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J)ie ©amnrtung oon ©riefen beS preufjifäen unb beS rufftföen $err«

fdjetfjaufeS, bie in bem oorliegenben ©anbe oeröffentlid)t wirb, entflammt

ben «rdjtoen gu ©erlin, (Jfjarlottenburg unb Petersburg.

$a* ®e$eime ©taatSardjio ju ©erlin (©. ©t. «.) bewahrt bie fc^on

meljrfadj benufcte politifdje Äorrefponbenj Äönig ^riebric^ SBilfjelm'S III.

mit Äaifer «leranber I., bie ©riefe be« ÄaiferS in ben Driginal.ÄuSfetti.

gungen, bie ©riefe be« ÄönigS im Goncept, fobatb fie oom Äönig felbft

entworfen ober im 9Rinifterium beö Auswärtigen entftanben finb; bagegen

fehlen faft aüe biejenigen Goncepte, bie in ben Sauren 1801 bis 1806 oon

3- SB. Sombarb oerfafjt finb. HnbrerfettS würbe nad) bem Xobe Äaifer

Äleranber'S nidjt nur ein groger Xfjeil (etwa 50) ber ©riefe Äönig griebrid)

SBUljelm'S in. aurfidgeliefert, — anfdjeinenb biejenigen, bie nidjt ju ben

Sttten be* SRinifteriumS gefommen waren, — fonbern felbft eine Stajaljl

ber eigenf)änbigen (Soncepte Äaifer ÄleranberS in ber befannten ©leiftift*

Schrift nad) ©erlin abgegeben, ©o beftfet bas ©eljeime ©taatSardjio oon

©riefen Äönig griebrid) SBttfielm'S III. neben bem ßoneept jumeilen bie

naef) Petersburg gegangene Ausfertigung, oon ben ©riefen Äaifer SHejran»

bafS neben ber Ausfertigung juweilen aud} baS in Petersburg jurücfge«

btiebene eigenljänbige Soncept. ©on ber Äorrefponben$ beS ÄönigS mit

ben ruffifdjen Äatferinnen unb ®rofjfürften finb bagegen nur wenige ©tütfe

in baS ©e^eime ©taatSardjio gelangt.

3m Äöniglid)en §auSard)io ju ßbarlottenburg (Ä. §. fanben ftd^ ju

ber Äorrefponbenj griebrid) ©iltyelm'S mit Ulejanber erljeblid)e ©rgänjun«

gen, oicle Driginalbriefe beS ÄaiferS, einige Goncepte beS ÄönigS, meift ©riefe

in perjönlietyen ober gamilien«$lngelegenf)eiten, bod) einige aud) politifd)en

3nljaltS; baneben ©riefe beS ÄaiferS an ben Äronprinjen, fpäter Äönig

griebridj 2BiU)elm IV., ©riefe beS ©ro&fürften fticolauS an griebridj

Söilljelm III., unb einige wenige ©rudjfrücfe aus ber Äorrefponbenj ber

Äönigin Suife mit Äaifer SUeranber I. unb ben Äaiferinnen. gaft ooll«
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VIII Vorwort.

ftänbig erhalten geigten fid) bie Söriefe bcr ßaiferinnen an ftönig griebrid)

2Silhelm III., mit einigen ßoncepten beS ftönigS, eine umfängliche

ftorrefponbenj , oon bet Ijier nur eine Auswahl gegeben werben fonnte.

(Sine unerwartet reiche unb fdjöne Duelle jur $enntnife ber preufeifch»

ruffifd)en btynaftifchen ©ejiehungen eröffnete fich in ben eigeuhänbigen Auf*

Zeichnungen ber Königin Suife über bie 3uf
anuncntun ft iu Stemel (1802)

unb über bie Petersburger föeife (1809), fowie in ben fo charafteriftifeheu

Briefen beS ftönigS an bie ©rofjfürfttn §elena pawlowna, ©djwefter

Äaifer Aleranber'S, feit 1799 ©rbprinjefftn üon SRedlenburg, benen leiber

bie entfprechenben ©riefe ber ©rofcfürftin fehlen. ^CCCc biefe Archioalien

be» fiönigl. föauSarchiöS waren bisher noch nie benufct worben.

Srofc beS föeufjthumS biefer Duellen würbe bie «Sammlung l)öd)ft

lütfenhaft geblieben fein, wäre eS nid)t gelungen, burd) ©ermittelung ber

Äatferlid)eu ©otfehaft in Petersburg oon ©r. SWajeftät ftaifer fticolauS II.

bie ©rlaubnifj jur ©enufeung beS 9lrc^tt»d im 9Rinifterium beS auswärtig

gen unb beS Äaifcrlidjcn gamilienarchios im SSinterpalaft ju Petersburg

ju erlangen.

2>a3 5trdt>it> im 2Jcinifterium beS Auswärtigen su Petersburg (p. A.).

wo ber iöorftefjcr ©jeeflenj ©aron ©tuart unb ber Ard)toar ©uejeh meine

Arbeiten freunblid)ft förberten, enthält bie potitifdje ftorrefponbenj Äaifer

Alejanber'S I. mit Äönig griebrich S©ilr)elm III., nid>t wie im Statiner

Geheimen ©taatSarchiü nach bem jebeSmaligen Snhalt unter oerfchiebene

Aftengruppen oertheilt, woburdj fid) einzelne ©tücfe ber Ermittelung leicht

entjiet)en, fonbeni für bie 3af)re 1801 bis 1818 in ber ©ammlung ber

fogenamiten »Lettres de cabinet« bereinigt unb für bie fpätere ßeit, wenn

auc^ oen biplomatifd)en ßorrefponbenjen jahrweife beigeorbnet, bodj immer

iu einer befonberen ©ruppe jufammengelafjeu. An ben Originalen ber

©riefe griebrich SBilhelm'S, bie fid) bort oorfanbeit, jeigten fich bei bem

Sergleid) mit ben ©erliner (Soncepten oft erhebliche Abweichungen, bie

baS politifcfje S)enfen unb baS perfönliche (Smpfinben beS Äönigs fchärfer

als bisher ju erfaffen geftarteten; boch faft nicht weniger zahlreich waren

Schreiben, beren Entwürfe, offenbar meift Arbeiten Sombarb'S, in ©erlin

oergeblich gefucht werben. $ie Soncepte ber ©riefe AleranberS, juweileu

oon ihm felbft eigeuhänbig entworfen ') , finb leiber anfeheinenb meift Stein*

coneepte oon Äanjleihanb, beren erfte ©erfaffer nicht mehr feftjuftellen

waren, unb jeigen bann oft fct)ott bie oon bem Äaifer mit bem ©leifttft

1/ SBte jovgfättig Sllcjoubec bei ber SRebtgirung fetner ©riefe in ber Siegel »erfuhr,

crfieljt man betfpiel^roeife aus nad)fteb,enbem Sitlct an fflumianfcow »om 9.3ioöember 1812:

»Voici le papier pour Boyen ;Nr.209]. Si le Slre que j'y ai plac6 en conformit6

de la maniere dont j'ecris tonjours au Koi est de trop et que ce papier ne doive

avoir aueun caracteie distiuetif qui indique ä qui il est adresse, je le changerai.«
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9?rrtt>ort. IX

vorgenommenen ©erbefferungen; bocfj nicht fetten ergiebt bie ©ergleiehung

beS fd>on burdjcorrigirten (Entwurf3 mit ber enbgiltigen 9ieinf<hrift noch

neue unb rec^t be$eicf)nenbe Hnberungen. Sieben btefem mistigen unb

umfangreichen ©djriftwechfel ift auch ber ©riefwechfel be$ ftaifer« mit

bem tfronprinjen grtebrtch SBilhelm (IV) unb bem grinsen SÖilhelm er«

galten.

$>a« tfaiferlicf) föufftfche gamitienarchu) im SBinterpalaft, beffen ©e«

nufcung mir burdj ben ©orftetjer (SjceUcnä ©rimm in jeber SSeife erleichtert

würbe, bewahrt unter papieren ber Äaiferin Äleranbra geoborowna eine

flnjahl ©riefe ber Königin Öuife an Äaifer Äleranber I., augenfdjeintid)

nur noch Wepe ber einft öorfjanbenen Äorrefponbenj. ©o wichtig biefe

Schreiben für bie Äenntnifj ber btonaftifchen ©jungen äWeifello« ftnb,

fo werben fte boch an innerem 9Bcrtt)e weit übertroffen oon ben ©riefen

an bie flaiferinnen SWaria unb ©lifabetf), in benen ba8 reiche (Smpfinbung«'

leben ber Königin in urfprünglicher güfle gwangloS ftch auSftrömt,

mähtenb ben ©riefen an Hlejanber, namentlich feit Xüfti, oielfach etwa»

©efuchte«, ©etünfteite« unfchwer anjumerfen ift. ©ehr wiüfommen waren

auch Srgän&ung ber ßorrefponbenjen im Charlottenburger §au8*

archiö bie füre beruljcnben ©riefe ßöntg griebrich SBilhelm'« III. an bie

ftaiferinnen.

©on biefern ©riefwechfel be* ftönig« mit ben Äaiferinnen (ttbtf). II),

ebenfo wie tton bem ©riefwechfel mit bem ©rofofürften, fpäter ftaifer 9tfco*

lau« (Slbtt). IV) fonnte hier nur eine Hu$wat)l gegeben werben ; an« bem

©riefwechfel beS ftönig« mit ©rofefürftin Ipelena (III), ber Königin mit

ben ftaiferinnen (VI) unb be« flronprinjen unb Sßrinjen 2öitt)elm mit

Äaifer Sllejcanber (VII) ftnb nur wenige unwefentliche ©tücfe weggelaffen;

üoflftänbig oeröffentlicht, fo weit erhalten, wirb bie ftorrefponbenj be§

ftönig« unb ber Äönigin mit Äaifer Bleranber (I u. V) 1
).

3n ber Sammlung biefer ©riefe nun entfaltet fid) für ba« erfte ©ier*

tel be« 19. 3atjrhunbert« bie ©efdachte ber preujjifch*rujfifchen Kilians unb

bie ©efchidjte ber perfönlichen ©ejiehungen ber beiben $5ttnaftien ju einan»

ber in ihrer ©erfledjtung unb ihrer Söechfclwirfung. SBenigften« ben 9in=

1) $er ttbbrut! ber »riefe erfolgt ftet« nadj ben Driginal*?fo5ferrigungen, toenn

mdjt bemerft ift: „nad> bem Uoncept", ober „nadj einer Hbfdjrift". $)ie ®bition«grunb«

fä$e ftnb im (Hangen bie nämlidjen tote bie früher jd)on in ben Slrdnbpublirattonen (VIII

u. XXIX) angetoanbten; bie Orthographie ift mobernifirt; fpradjlidje 6igenHjümlid>

fetten, wie j. ö. ber (Sebraucb, be$ Conbitionnel ftatt beä Sruturumd bei SHeranber unb

9?icoIau8 fürt beibehalten, gtfige RIammern bejeid)nen gufä^e beS Herausgebers.
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X 93orroort.

fangen unb ben SBenbepuulten biefe« (SntwicfelungSgange« bid ju feiner

ftöfje mögen l)ier nodj einige JBemerfungen gewibmet werben.

5Dic politijdj'bünaftifdje SSerbinbung jwifdjen $reuf?en unb SRufjlanb

reitet in trjrcn SBurjeln bis tief in ba« 18. 3af)rf)unbert t)inetn. SBenn

Äönig griebridj ber ©rofje unb Äaiferin Äot^orina bie im Sa^re 1764

gefdjloffene unb 1769 erneuerte SlHianj nid^t burdj ba« 93anb perfönlidjer

SBejieljungen feftigten, fo Ijaben fte bodj ©orge tragen wollen, ba« ©ünb*

nife tt)rct beiben (Staaten burdj eine bönaftifd)e 93erbinbung über il)rc

eigene ßeben«bauer hinaus ju fidjern. 2)er ®of)n unb (Srbe Äattyarina'S,

©ro&fürft Paul, erhielt bie ©djwefter ber ©emaf)lin bes preußifdjen Xljron*

erben jur grau. Sie ftarb nic^t lange nadj ber $eiratf), aber eben biefer

XobeSfaH fdjuf bie (Gelegenheit jur Änfnüpfung oon gamilienbe$iel)ungeu,

bie in fteigenber Intimität über ein f>albe« 3af>rf)unbert beftanben unb

burdf) eine abermalige SSermäljlung tierjüngt notf) auf fpätere Generationen

fidj fortgepflanzt f)aben. @S war eine württembergifcf)e prinjeffin, bie

im 3a!jre 1776 wegen if)rer SBerwanbtfdjaft mit bem preufjifdjen §ofe Don

Äatljarina unb bem grabe in Petersburg anwefenben prinjenSeinrid) 1
) $ur

jweiten ©emaljlin be« ©ro&fürften Paul erwägt würbe; al« ßaiferin

SRaria geoborowna ift fie bt« ju UjremXobe 1828 einegreunbin Preufjen«

unb nodj me&r beS preufjifdjen #önigSf)aufeS geblieben. $ie junge Prin>

jeffin War fdjon mit bem ©djmager beS preufjifdjen XljronfolgerS üerfprodjen.

ftönig grtebrid)'S perfönliajeS (Singreifen löfte bteS S3erlöbnifj ; au« feinen

fcänben, in Berlin, nafjm ber ©ofjn unb (Srbe flatfjarina'S bie neue öraut

entgegen. 3wifd>en ben beiben X^ronfolgern aber würbe ein greunbfdjafts*

bunb gefStoffen, ber nur wenige 3a$re fpäter, bei ber «nwefen^eit beS

Prinzen öon Preugen in Petersburg unter ben Äugen be« ©rafen Panin,

beS $auptoertreterS ber preuf$ifdj*ruffifdjen Ättianz, feierlich erneuert würbe

unb bie ©djwantungen ber polittf wie ben Xtyronwedjfel be« 3a§reS 1786

überbauerte. Äöntg griebridj SBityelm II. war glücfltd&, bem bebtängten

greunbe gefällig fein ju fönnen: bi« ju einer SKiflion SRubet ftiegen bie

Summen, bie er üjm in ben Sauren 1787 unb 1788 liel) unb beren lefcte

SRefte erft burd) ftaifer Stteranber I. im 3al)re 1802 — furz oor Stemel

— Zurütfgezaljlt würben. $er ©rofjfürft feinerfeit«, in einem geheimen

Söriefwedjfel mit bem ftönig, lieg feinen ßweifel, bafj er bie Polittf feiner

Sttutter, ben ©unb mit öfterretdj, ben Ärieg mit ber Xürtei, bie Spannung

mit preufjen nid>t billige unb bie SRürffidjt auf biefe ©eftnnung be« Xf)ron«

1) $rin$ ^einrieb, an Röntg ftriebrieb; ben ©rojjcn, 27. «pril 1776: . . . »Une union

laquelle, je vous promets, sera couime un noeud indissoluble entre la Kussie et

la Prusse.«
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Sortnort. XI

erben blieb ntdjt oljne (£influ& auf bie $oliti! be$ ftönig« gegen SRuglanb,

bin 1792 Äatfjarina felbft mit griebrtd) Söxtyelm II. ein ©ünbnifj ab*

fd)lo|. SRit ber X§ronbefteigung Äaifer $aul'8 unb Äönig grtebrid)

SBifljelm'a III. tarnen unter ben rafd) roed)felnben 3mjmlfen be8 ruffifdjen

$aifer§ @d)njanrungen unb Xrübungen in ba9 ©erl)ältuijj ber beiben

Staaten unb ber beiben SDrjnaftien: bod) bie alte 5lüian§ rourbe im 3ol)re

1800 erneuert, unb eine im griif)jal)r 1801 brotyenbe neue ©enoidelung

löfte fid) rafd) mit bem jäf)en Xobe ftaifer $aul'8.

(Sine polittfdje 9lHianj alfo mit bem ©taate Sßreufjen unb ein t>er<

maubtfd)aftltd)e8 ©ertjältnifj mit bem preufeifd)en ÄönigÄtjaufe fanb Hieran*

ber I. bei feiner Xljronbefteigung t»or: beibe ©ejierjungeu unter ötelfadjen

ffiedtfelfätten ju iljrer (duften Intimität ju ftetgern, foUte bem neuen Äaifer

belieben fein. Unb gleich in feinem erften ©riefe fd)l&gt er ben (SJrunb*

ton an, ber nun ein ©terteljatjrljunbert rjinburd) in mannigfaltigen Slb=

toanblungen ttrieberfeljrt: geftigung ber oermanbtfdjaftlid)cn unb freunbfd)aft<

Hajen ©anbe, Äonfolibirung ber ftaatlidjen ©ejie§ungen.

SBenn ffaifer Äleranber aber mit foldjen SBünfdjen bei König grteb*

ritt) 2Bifl)elm leiert unb fa)nell Eingang fanb, fo fjat ein ganj perfönlid)e«

(Srlebnifj ntdjt menig bagu beigetragen.

9tod) unter Äaifer $aul'8 Regierung, im Sanuar 1801, mar ber @rb«

prina oon 3Rectlenburg.@ct)werin griebrid)' Submig mit feiner ®emal)lin,

ber jmeiten Xod)ter Äaifer $aul'8, am ©erliner §ofe ju ©efud) eingetroffen.

5)ie jugenbltdje Änmuti) ber (Srofefürftin, bie natürliche ßieben«»ürbigteit

tr)re» SBefenS gewannen ifjr rafd) bie fd)toärmerifd)e ©erefjrung griebrid)

2öilr)elm'3. $er fonft fo jurücHjaltenbe König geigte fid) lebhaft unb

aufmerffam; nad) ber Slbreife fetner ®äfte, bie erft im üRärj erfolgte,

nm&te er feine aRiJftimmung nid)t ju oerbergen. Kaum aber rjatte bie

®rofefürftin ©erlin öerlaffen, als bie Kataftropl)e it)reS ©aterS, bie Xtjron«

befteigung Äaifer Slleganber'S befannt mürbe. 9ln ber Steigung für bie

©djtoefter, belebte ftd) bie Xfjeilnatyme für ben ©ruber. DieJSro&fürftin

trug be§ Königs freunblid)fte ©rüfee, Äußerungen be« 3ntereffe8 unb ber

©erounberung für ben jungen Äaifer nad) Petersburg; in iljren $änben

liefen bie gäben jufammen, bie ftd) jefct jmifd)en ben beiben §errfd)era

fnüpften; in iljren unb itjre« @cmaljl8 Unterrebungen mit Äleranber ift

ba§ erfte SEBort oon einer 3ufommenfunft gefallen.

©o ftetjt an ber ©aktuelle biefer neuen Sß^afe ber preuftifaV

ruffifd)en ftaatlid)en unb brjnaftifdjen ©ejiefjungen bie anmutige ©eftalt ber

fdjönen ©ro&fürftin §elena, umfloffen öon ber rütjrenben Xragif eine*

frütjen XobeS, ber fie hinraffen foflte taum ein 3aljr nad)bem fie bie §änbe

if)re3 ©ruber» unb iljreS greunbe« in einanber gelegt ^atte.

2>ie 3ttfammenfunft, öon Äaifer HleEanber angeregt, »on Äöntg
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XII «orttort.

2Bill>elm bereitwillig angenommen würbe, braucht in iljrem SBerlaufe

fjier nid^t er$ät)lt jn werben. 3Me (Erörterung ber Xage«politif blieb

ben Diplomaten überlaffen. 3roifäen bem preußifdjen Äönig«paare

unb bem rnffifdjen Äaifer aber fcf)loß ficf> ein greunbfdjaftsbunb, in

©djwärmerei unb ®efüt)l«feligfeit eine oerfpätete Sötüt^c au« ber $eit ber

©mpfinbfamfeit, unb bod) eigenartig burd) ba« ©ptef ber ftd) oerfledj»

tenben perfönlid)en Neigungen wie buref) ba« §ineinmirfen ber polttifcfjen

Sntereffen.

3n bem 3aren föicn beibe« fjarmonifcf) oerfa^mol^en : ber fiegfjafte

®lanj einer liebenäwürbigen ¥«|ÖnIi(^tett unb ba« f)öcf)fte Sbeal einer reinen

unb geläuterten ©taat«tunft. ©eine Sippen floffen über oon Xugenb unb

ftedjtfdjaffenf)eit, oon SRenfdjenliebe unb SBölterglücf — war e« ein 2öun»

ber, baß bie einfachen §erjen be« preußifctyen Äönig«paare« folgern ßauber

erlagen? Hber audj föufer 2lle£anber $at bodr) unter bem Sanne biefer Xage

geftanben. ©o gefdjaf) e«, baß waf)renb man Slöntg griebrid) SBityelm mit

feiner Neigung für Äteranber'« fdjöne ©d)wefter neefte, Äleranber felbft unb

Königin Suife ftdj einanber in ben gleiten ©efüf)(en l)erglid>er greunbfdjaft

näherten, unb baß griebrtcf) SBilf>elm oon SHeranber'« gewinnenber «ßerfön*

lid^Cett angezogen würbe, wäfjrenb bie ©ieberteit bc« ßönig«, bie offen»

tunbige Suüerläffigfeit feine« Söefen« wieberum auf flleranber einwirften.

Stuf beiben ©eiten naf)m man e« ernft unb efyrlidj mit biefem greunb*

i*d)aft«bunbe unb bodj, wie fid) balb jeigte, inte man auf beiben ©eiten.

3eber glaubte in bem Slnberen nicr)t einen perfön liefen greunb nur, fonbern

äugletdj einen politifcf)en 93nnbe«genoffen gewonnen ju^aben; Äeiner backte

baran, ba« SBcfen ber eigenen Sßolittf um be« neuen greunbe« willen &u

änbern. Äu« biefer unbewußten gegenfeitigen Xänfdnwg mußten 9ftißoer<

ftänbniffe, Serwürfniffe Verborgenen: ju groß war bie a3erfd)iebenf)eit ber

beiben 9Ränner, ju groß bie ©erfdjiebenjjeit ber tyren ßfjaratteren entfpred)en«

ben politif^en ©nfteme, ber rücfftänbigcn preußifdjen Serritorialpolittt, ber

aufftrigenben ruffifdjen Söeltpolitif.

Äönig griebridj Bityelm'« fdjlidjte Sßerfönlidjfeit fanb if)r fülle« ©lücf

in ben ©enüffen ber §äu«tidjteit, im Shreife feiner gamilie, in bem patri*

ardmlifdjen Regiment über fein SBolf, ba« if)m wie feine weitere gamilie

erjctjien unb oon bem er ©etyorfam unb 9Rut)c lanbe«oäterlid) Ijeifdjte.

2Bäf)renb ring«um Mtle« in fd>winbelnber Bewegung gäfjrte nnb branbete,

ging fein Semüfyen unabläffig balun, überall bie ®egenfäfce au«$ugletd)en,

unruhige SRadjbarn burd) freunblidj oermittelnbe SBorte ju befd)wtd|tigen.

$en gluß ber (Sntwicfelung möglidjft jum ©tiflftanb §u bringen, ben

Buftanb Mitteleuropa«, wie er au« ben $Reüolution«friegen tjeroor»

gegangen war, möglicfjft unoeränberltd) feftjulegen: ba« war ba« $k\

feiner SBerljanblungen, ber Qmä feiner Verträge. 3u ber gefteigerten
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Intimität ber öegietjungen ju föufjlanb unb feinem flatfer fat) er oor ädern

eine 93ürgfd)aft raet)r für ben 3™°™-
9leben ber fdjlichten (Einfachheit beS ^reufjentönigÄ, wie fdjwer ju er«

faffen ift ber 9iuffen-ftaifer in ber jcfjitlernben ©ielfältigteit feine« SGßefenS.

§ochherjig unb ebelmütt)tg, fc^iuörmertfc^ begeiftert für aUe menfdjenbe*

glüefenben 3beale be$ 1 8. 3at)rhunbertB , babei boch mijjtrauifch unb un*

guoerläffig, ooU mnftifc^er Xiefen in feinem ©emütfysleben unb noch met)r

in feiner ^antafie, unb babei boer) eine gang nach Slufjen gewanbte 9la»

tur, öoU 9$etf)ätigung8brang, eitel unb etjrgeigig, rut)mfüchtig unb beifallS«

lüftern. Äaiferin Katharina, bie bem Sittel ben Tanten gab, ^atte ihm

bie 89at)n ber (Eroberung nach bem Dften gemiefen; Ätoifer Älejanber, in

SRemel oielleicht noch friebliebenb, glaubte fid) balb gum §cilanb ber weft«

liefert SBelt berufen, gum fühnenben Erretter beS vergewaltigten $olentt)um8,

gum SBefreier beS oon granfreich gefned)teten (Suropa, beS oon Napoleon

gebuchteten granfreidt). ©elbft Ijingeriffen unb bezaubert oon ber (Erhaben»

heit feines &itU%, artete er wenig ber2)littel: ein 9tteifter ber Diplomatie,

bie er gu uerad)ten oorgab, griff er unbebenflidj gu beren fchlechteften SGBaffeu,

gu SkrfteHung unb Süge, um fid) nacht)« über bie traurige 9tott)wenbigfeit

foldjer Littel gefüt)loolI gu beflagen. ©r zweifelte nicht, wenn bie (Jnt*

fd)eibung8ftunbe fd)lage, aud) ben preufjiföen greunb gu bem neuen Hieran*

bergug nach heften unfeiner mit fortgureifjen.

(Smpfinbungen unb ©eftrebungen biefer Ärt finb e$, bie bem 93cr!cr)r

beiber üHonardun nach ber 3ufammentunft oon 9ttemel ba3 ©epräge

geben : ein l)erjlid)c3 greiinbfchaftäoerhältnifj, beffen überfchwängliche &ufcer<

lidjfeiten bod) einen eckten Ätern umfdjliefjen, in ber Xiefe ein immer leben«

biger ringenber ©egenfafc gmeier grunboerfdnebener Snbtmbualitäten unb

Staatenfofteme, bie beftänbig auf einanber wirfen, fid) angiehenb trofc it)rcr

Scrfc^icbcnrjctt, ftd) abftofjenb trofc ihrer ©erbinbung, — fo fpiegelt fid) ba§

©ertjaltnifj in ben ©riefen biefer 3al)re, befonberS wo bie üerfchiebenen

Raffungen uns einen ©inblirf in baS perföuliche (Singreifen ber beiben

Monarchen ermöglichen. tfönig griebrier) SBilhelm befdjneibet bie üppig

wud)ernbe SR^ctorit feine« $abinet$fefretär3 ; unter feiner §anb werben bie

©riefe füf)ler, nüchterner, fnapper — fnapper, aber barum teineSwegS

faeftimmter. ©ielmetjr entfernt ber ftönig forgfälrig was er an binbenben

ßufagen in ben ihm oorgelegten (Entwürfen finbet: er tilgt eine et)ren*

wörtliche ©erftdjeruug (9lr. 35); er erfdjricft oor ben ^inweifen auf ein ge*

wiffeS 3*^ ffi*' auf "nen beftimmten 3"^un^ (^r- 55
) un0

feitigt fie. SBie anberS Sllejanber: bie ©etheiterungen freunbfehaftlicher

®efüt)l«, fo ftarf fie finb, finb ihm immer noch wicht ftarf genug: er ert)öljt

unb befräftigt fie unb fei es auch nur buret) ein cingefchobeneS rrewig";

aber anbrerfeitS, ohne barum fein 3iel au^ beu Hugcu gu oerlieren, bämpft
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ct bett fwdjfafjrenben Eon, tnilbert bic brofjenben Tarnungen, bittet wo
ber (Entwurf forbert.

©o fetjen totr ein unauffjattfameS SRäfjerrüden, Sitten unb ©d)tneid)eln,

drängen unb fäliefetici) $)roljen auf ber einen, bebädjtigeS 3urüd$atten,

oorfidjtige» $u8weidjen auf ber anbeten (Seite ; ein immer ftürmijdjer

werbenbeS Sterben, bem ber Umworbene fpröbe fid) oerfagt.

&3 brotyte ber Stugenblid, wo gerabe bie 3ntenfität biefer 93e$ief)ungen

ju Reibungen, bie Reibungen 511 Serwürfniffen führen ju müffen fdjienen.

€>d)on ein 3at)r nad) ber Demeter ßufammen^unft , bei bem ^Bieberaus

brud) be$ Krieges jwifdjen f^ranfreict) unb (Snglanb, mar e8 ju 9tteinung2*

üerfdjiebenfjeiten gefommen; SRufelanb fjatte Sßreufeen, beffen (Sinoerftänb*

nife mit Napoleon e8 argwöhnte, oon ber SBefefcung §annooer8 jurütf*

gehalten 1

), jebenfatt» bie o^ne^in oorfjanbene Abneigung be8 ÄÖnigfc

bagegen beftärtt. «ngeblidje Lüftungen in $reufeen Ratten bann in

Petersburg 9Rtfetrauen erwedt unb SluSeinanberfefcungen oeranlagt, bei

benen ber Äönig bie ruffifdjen Serbädjtigungen perfonlid) unb nacf|brücf<

lid) jurüdwie» (Mr. 58). ÜRit bem 3a$re 1805 aber traten tiefe ©ejie<

jungen in bie emftefte ÄrifiS, ber fie je unterworfen gewefen ftnb. 3n

gorniger (Sntrüftung über ben tjartnädigen SBiberftanb $reufeen« gegen

jebe Etjeitnatyme an ber neuen Koalition, fjauptfädjlidj aber aufgeftadjelt 2
)

burd) bie SEBü^ereien feiner preufeenfeinbtid)en öfterreidjifdjen unb potnifd)'

ruffifdjen Umgebung, tiefe fid) Äaifer Slleranber ju bem (Sntfdjtuffe treiben,

feine Xruppen über bie preufeiföe ©renje rüden ju laffen, um wenn mög<

lidj, mit «ßreufeen, wenn e« fein mufete, gegen Sßreufeen ben gelbjug jur

Befreiung (SuropaS ju eröffnen, Sßotitifd) unb militärifd) war 51tte§ jnr

Überrumpelung ^reufeenS oorbereitet. SBenn ber gufammenftofe bemtod)

oermieben würbe, wenn föufetanb ba8 f$on jum Kampfe erhobene ©djwert

wieber finfen liefe, fo f)at baju bei flaifer Hleranber bodj ba8 ©efüf)l einer

über bie 2Reinung«oerfd)iebenf)eiten beS Momentes erhabenen bonaftifd>en

unb perfönlidjen ©emetnfdjaft mit griebrid) SBUf)elm wefentlidj beigetragen.

$otitifd)e ©egenfäfce, ocrmeintlidje unb wvrftidje, brängten jum Äriege; bie

per|önlid)en *8ejtef)ungen traten oerföljnenb bajwif^en. 3Ro$te ber in

SRemet gefd)loffene 5reunbfd)aft8bunb nod| nidjt ftarf genug fein, um
pofitioe politifdje (Srgebniffe oon weittragenber öebeutung ^eroorjubringen.

1) «u(t} im Petersburger 2trcf)ib b>t fitf) fein hierauf fee^üglictjeS ©^reiben Wejanbcr'«

erhalten, jobofe bie (Ejiftena eines folgen nad) roie bor aroeifetyaft bleibt.

2) 5)ie* ge^t neben eaartortjSfr« SNemoircn am beutticfjften au« ©hittcrtjeim'i

Xagebüdjern fjertoor, bie auä) erfennen laffen, bafj j&fterreid) ben 9Rarfdj burdj tßreufjen

$um Xfjeil bewegen betrieb, um fctbft üon bem toerljeerenben fcurcfjjug ber 9tuff enbefreit

ju bleiben.
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jo erwie« er fid) jejjt immerhin ftart genug, um ben SluSbrud) eines 3 er

wfirfniffeS mit unabfet)baren golgen Jtt öerhinbern.

9cad) Überwinbung biefer Ih:ifi8, in ber bie feit SRemel angefammelte

unb üerfc^ärfte (Spannung jur fiöfung fam, in ben biplomatifd)en unb

militarijd)en SSechfelfällen unb golgen be$ ÄriegeÄ oon 1805 finb bie

beiben Sttonarchen einanber politifch unb perfönlich näher getücft. 9hd)t

fo fehr in bem Sefuehe ftleranber'S in $ot«bam, noch in bem Stetrage,

ber bort gefd)loffen würbe, !ommt biefe Annäherung jum flu*brucf:

ber 3ufammentunft wäre ftönig griebrich Söilhelm bieSmal gern auSge

mieten, wie et ben $ot3bamer Vertrag ohne eigentlich innere Überzeugung

unterzeichnet tjat, mehr bem drängen Äaifer Älej:anbcr'8 freunbfchaftlich

nadjgebenb (9er. 84). Vielmehr, wie bie 9heberlage bei Äufterlifc unb ber

rajd)e Äbfatl Öfterretd)8 ben rufftjehen tfaifer »on ber Unentbefjrlichteit

ber preufjifdjen HUianj überzeugten (SRr. 93), bie er felbft burdj eine neue

btonaftiföe SSerbinbung noch ju fertigen backte 1

), fo wanbelten fid) unter

bem furchtbaren $rucfe ber napoIeonifct)en ^olirtf, bie ilmt ben Schön*

brunner unb ben ^arifer Vertrag aufzwang, ©eftnnung unb Sßolttif ßönig

griebrich SBiIhelm'3. @r begann ftd) oon ben geffeln be* bisher fo jätje feft*

gehaltenen 9ceutralität8gebanten3 wirtlich innerlid) ju befreien, bie 9coth«

wenbigfeit ber Stbfetjr oon granfreid), ber innigften Anlehnung an föufe»

lanb mit perfönlidjer Überzeugung in fid) aufzunehmen. Sefct erft be«

ginnen perfönltehe ^Beziehungen unb politijche SBerbinbung in wirtlich frudjt'

barer 333ed)fel»irfung fid) zu burd)bringen ; baS gegenfeitige perf5nlid)e

unb ftaatlidje Serhältnifc tritt in eine neue <5ntwicfelung$pt)afe, bie mit

bem engen Sufammenfdjlufe mäljrenb ber greiheitsfriege it)ren Jpöfjepunft

erreicht, gür baS 3at)r 1806 zeigt fid) bie beginnenbe SEBanblung in ber

freigewoUten perfönlid)en Anteilnahme bed ftönigs an bem preufjifdj*ruf*

fifdjen ©et)eimoertrage oon 1806, ebenfo in bem oon $t\t zu fttit immer

wieber auftaud)enben $lane, ber ben eigenften politifdjen ©ebanfen beS

ÄönigS in fid) fehltest, in bem Sßlane, ben übermächtigen ©egner burcf>

anfd)einenbe fülle üiefignation in Sicherheit zu wiegen unb unter Samm*
lung aller Äräfte in heimlicher SRüftung eine umfaffenbe unb erbrüefenbe

Koalition gegen Napoleon oorzubereiten. (9er. 106).

25er Ärieg oon 1806 brach au«, ehe biefe Sßläne über ben erften (Snt*

murf hinauägefommen waren; fte fielen zufammen; aber bie ®runblage, auf

ber fie fich aufbauen follten, baä innigfte (Sinoerftänbnife mit IHufjlanb unb

1) Sgl. ben $riefwed)fe( bc$ ftaiferä mit Königin Uuife Dom 3« 1806 (9tr. 451.

454) übet ben $(an einer SBermäbJung bei ^Srinjen £einridj mit einer rafften ©rof}=

fürftin. Ereiltet) wirb man babei an ben napoleonifdjen ^eirot^plan unb beffen meifter«

$aft burdjgefityrte Vereitelung erinnert, fobafj man an ben Graft ber «bfidjten ttleranber'S

1806 ju jweifeln beredjtigt fein tonnte.
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et bett f)od)fa§renben Xon, mitbert bic broljenben SBarnungen, bittet wo
ber Entwurf forbctt.

©o fetjen wir ein unauffjattfameÄ SRiiljerrücfen, Sitten unb Srfjmeicijeln,

^Drangen unb fdjttefetid) $)rot)en auf ber einen, bebäd&ttgeS Surüd^atten,

oorfi(!jtige$ ÄuSweidjen auf ber anberen Seite; ein immer ftürmijtfyer

werbenbeS SBerben, bem ber Umworbene foröbe fidj »erjagt.

©3 brofjte ber Äugenblicf, wo gerabe bie Sntenfität biefer Stellungen

ju Reibungen, bie Reibungen ju genofirfniffen führen ju müffen febenen,

©djon ein 3at)r nadj ber SWemeler Sufammenfunft, bei bem ^Bieberau«*

bru# beä Kriege« jwifdjen tfranfreidj unb (Sngtanb, war e$ ju ÜReinungS*

öerfdjiebenfjeiten gefommen; SRufelanb t)atte ^reufeen, beffen (Sinoerftänb*

nife mit Napoleon e8 argwöhnte, oon ber SBefejjung §annotier8 jurücf*

gehalten 1
), jebenfaU* bie o^ne^in oorf>anbene Abneigung be« Äönig«

bagegen beftärft. «ngebli^e Lüftungen in Sßreufeen Ratten bann in

$eter&burg SDhfetrauen erwedt unb HuSeinanberfefcungen oeranlafet, bei

benen ber Äönig bie ruffifdjen SBerbädjtigungen öerfönlid) unb nadjbrüd*

lttf> juruefmie» (<Rr. 58). 2Rit bem 3a^re 1805 aber traten tiefe SBejie*

fjungen in bie emftefte ÄrifiS, ber fie je unterworfen gewefen ftnb. 3n

jomiger (Sntrüftung über ben §artnädigen SBiberftanb $reufeen8 gegen

jebe Xtyetfnatjme an ber neuen Koalition, ^auptföd^Iid^ aber aufgeftadjett 2
)

burd) bie 2Büt)(ereien feiner oreufeenfemblidjen öfterreidjifdjen unb öolnifdj»

ruffifdjen Umgebung, liefe fid} Äaifer Slleranber ju bem (Sntfdjluffe treiben,

feine Xruööen über bie öreufeiföe ©renje rüden ju laffen, um wenn mög«

tidj, mit *ßreufeen, wenn e8 fein mufete, gegen Greußen ben Selbjug jur

Befreiung (SurooaS ju eröffnen, ißotitifd) unb militärisch war &fle8 jur

Überrumpelung SßreufeenS vorbereitet. SBenn ber gufammenftofe bennotf)

oermieben würbe, wenn SKufjlanb ba8 fdjon jum Kampfe erhobene @d>wert

wieber finfen tiefe, fo tjat baju bei ßaifer Äleyanber bod) baS ®cfüf)I einer

über bie 9Äeinung3üerfcf)iebenf)eiten be8 SttomenteS erhabenen bönaftifdjen

unb perfönlicfyen ©emeinfdjaft mit griebrid) äBilfjelm wefentHdj beigetragen.

$olttifd>e ©egenfäjje, oermeintlidje unb wirfftdje, brängten jum Sfriege; bie

perfönli(tyen Sejietyungen traten oerfötynenb bajwifdjen. 3Jcod)te ber in

Stemel gefdjtoffene ftreunbfdjaftsbunb nod) nidjt ftarf genug fein, um

pofttioe politifdje ©rgebniffe oon weittragenber SBebeutung ^eroorjubringen,

1) Slucr) im Petersburger 9lrd)tö tjot fiä) fein hierauf bejügti^e^ ©treiben Wlejauber'i

erhalten, fobajj bie Soften} eine« folgen na$ rote oor )roeifetb,aft bleibt.

2) S)te3 get)t neben SaürtorrjSü'« SNemoiren am beutliajften au« ©rutterrjeim'«

Xagebficrjern b,erbor, bie ouö) erfennen (äffen, bajj ßjterreid) ben 2Rarf<f> buict) $reufcen

jum Xbrit bewegen betrieb, um fetbft bon bem üerljeerenben «urdjjug ber »uff enbefreit

ju bleiben.
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fo erwtcÄ er fid) jefct immerhin ftarf genug, um ben Äu«bruch eines 3er '

roürfniffeS mit unabfef)baren golgen zu oerhinbern.

•Wach Überminbung biefer Ärifi«, in bei bie feit Stemel angesammelte

unb üerfcfjärftc Spannung jur £öfung (am, in ben biptomatiid)en unb

mittt&rifdjen SCBechfelfäflen unb Jolgen be8 Äriegeä oon 1805 finb bie

beiben SWonarchen einanber politifch unb perfönlid) näher getüdt. $id)t

fo fe^r in bem ©efudje Äleranber'« in $ot$bam, noch in bem Vertrage,

bei bort gefStoffen mürbe, fommt biefe Annäherung jum Äu&brucf:

ber 3uiammen^u"ft märe Äönig griebridj SBilhelm bieSmat gern auSge*

mieten, mie er ben $ot8bamer Vertrag ofme eigentlich innere Überzeugung

unterzeichnet t)at, mehr bem drängen #aifer Äleranber'8 freunbfd^aftUc^

nadjgebenb (9er. 84). Vielmehr, mie bie ÜKteberlage bei Äufterlifc unb ber

rajdje Abfall Öfterreichs ben ruffifd)en Äatfer oon ber Unentbehrlichfeit

ber preufcifchen Äüianj überzeugten (9tr. 93), bie er felbft burd) eine neue

bunaftifche S3erbinbung noch 5U Wtgen bactjte fo manbelten [ich unter

bem furchtbaren $)wcfe ber napoleonifchen $olitif, bie ihm ben ©cf|ön*

brunner unb ben Sßarifer Vertrag aufjmang, Oeftnnung unb $otiti! ftönig

Sriebrich SBithelm'S. <5r begann fleh ton ben geffeln be* bi*h« fo jähe feft*

gehaltenen 9teutratität$gebanfen8 mirflich innerlich ju befreien, bie SRoth»

menbigfeit ber Abfefjr oon granfreich, ber innigften Anlehnung an SRufj*

lanb mit perfönlicher Überzeugung in fich aufzunehmen. 3*|Jt erft be*

ginnen persönliche Beziehungen unb politifche öerbinbung in mirflich frudt)t-

barer SBechfelmirfung ftch z" burchbringen ; ba* gegenfeitige perfönliche

unb ftaatliche «erhältnifj tritt in eine neue (Sntmictelung*phafe, bie mit

bem engen Sufammenfchlufe mährenb ber greiheitafriege ihren $öl)epunh

erreicht, gür baS 3af)r 1806 zeigt fich bie beginnenbe SBanblung in ber

freigerooflten perfönlichen «ntheilnahme be« Königs an bem preufjifch'Wf»

fifchen ©eheimoertrage oon 1806, ebenfo in bem oon &ät zu 3ci* immer

mieber auftauchenben $lane, ber ben eigenften polttifchen ®eban!en beS

ÄönigS in fich festlegt, in bem $lane, ben übermächtigen Gegner burch

anfdjeinenbe fülle SRefignation in Sicherheit zu miegen unb unter ©amm«
lung aller fträfte in heimlich«* Lüftung eine umfaffenbe unb erbruefenbe

ßoalition gegen Napoleon oorzubereiten. (9tr. 106).

$)er Ärieg oon 1806 brach aus, ehe biefe $läne über ben erften @nt*

murf hinauägetommen maren; fie fielen zufammen; aber bie (Srunblage, auf

ber fie ftch aufbauen foflten, baS innigfte (Etnüerftänbnifc mit fltufjlanb unb

1) »gl. ben »riefttectjfel be$ «aiferS mit «öntgin üuife com 1806 (Er. 461.

454) Aber ben $tan einet «ermätyung bei ^rinjen ^einrieb, mit einet ntffiföen ®rofe

fücftin. ftreilicb, wirb man babei an ben napotconija)en §eiratt)8ptan unb beffen meifter'

Ijaft burajgeffifjrte Vereitelung erinnert, fobafe man an ben (Ernjt ber ST&fidjten Weranber'3

180ü jmeifeln berechtigt fein fönnte.
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feinem ftaifer blieb auch in bem allgemeinen ßufammenfturä unerfchüttert.

Sie wenig tterbiente flönig griebrict) SötUjelm baS SRifetrauen, baS bie

©riefe «leranberS juweilen burchbticfen laffen. 2)em ftöntg entging es

nicht, bafc Napoleon, nicht befriebigt burch bie militari|dje Überwälti*

gnng SßreufjenS, beffen öolitifche ©erbinbung mit töuglanb treffen nnb

jerftören, ben preufjifcfjen «Staat jnm SBerljeug feiner eigenen platte gegen

ftufjlanb benufcen wollte, ßweimat trat SRaooteon oerfnchenb an ben ftönig

heran: einmal mit bem Charlottenburger SBaffenftiUftanb Dom 16. Kobern*

ber 1806, ein anber 9M nach ber «Schlacht oon ©tilau mit ©orfplagen

ju einem «Sonberfrieben. ©eibe 2Rale t)at ftönig griebrich 2Bitf)elm feine

Anträge abgewiefen, f)auptfäd)lid) bocf) and SRfiefficht auf bie Äöianj

mit sJtufjlanb, in unbebingter, rücffwltlofer Eingabe an Äleranber. „SRein

Vertrauen ju S^uen wirb fo lange bauern wie mein fieben, fdtjrieb er

ihm; ich werbe nie eine anbere Sßolitif haben, als bie 3^e, nie ein an«

bereS Stiftern, als baS einer unauflöslichen 5lttianj mit SRufjlanb." förifer

^Heianber §at eS an ©erficljernngen ähnlicher Slrt gegen ben greunb, „ber

ihm burch fein Unglücf nur noch teurer geworben fei," (9tr. 133) nicht

fehlen taffen, nnb es liegt fein ©runb oor, ihn babei für minber aufricr)^

tig ju t)atten, als ben ftönig. Äber leife Hingt bocr) fchon aus feinen

©riefen neben folgert ©etheuerungen noch ein anberer Xon hwauS, in bem

JptnweiS auf bie ©renjen feiner Hilfsquellen, auf baS 3ntereffe feines

ßanbeS (9cr. 138); bie öreu&ifch»ruffifche SWianj war ihm eben nur „eine

ber Orunblagen" feines potitifchen ©tiftemS (Str. 137), nicht wie jefct für

griebrtch SBtlhelm bie eine unb etnjige. (Sollte ber $önig, bei bem per«

förtlichen ©erfeljr mit bemftaifer unb feiner Umgebung tm grühjaljr 1807,

biefen Unterfchieb, ber in ben 9Rachtoerhältniffen wie in ben Sßerfonen tag,

unbemerft gelaffen h&ben? «Sollten ihm bie Gräfte, bie an ber Störung
beS ©unbeS arbeiteten, oerborgen geblieben fein? $US mit ber SRieberlage

oon grieblanb ber Xag ber Prüfung auch för föufclanb !am unb ftaifer

Slleranber bie ihm entgegengeftrecfte §anb beS ©iegerS nur ju bereitwillig

ergriff, ift, wie mir fdjeinen will, 9ciemanb weniger überrafcfjt unb be*

troffen gewefen, als SfÖnig griebrid) SBil^ctm felbft. @r öerfannte nicht

bie 3»angSlage, in bie Äaifer Äleranber gerathen war unb bie eine 93er*

ftänbigung mit Napoleon ju einer Sftotfjwenbigfeit beS HugenblicfS machte

;

er grollte nicht einmal über bie «Schwäche beS greunbeS, ber fich ein «Stüet

oon ben preujjifchen Abtretungen aufbrängen liefe; er war unb blieb banf«

bar für baS, waä Stteranber noch fünften SßreufeenS au thun oermochte;

er mag, unb oielleicht nicht mit Unrecht, ohne SlteranberS fcülfe feines

§aufeS unb feines «Staates Untergang oor Äugen gefehen

2BaS !ann oerberbltcher werben für ben ©unb jweier Staaten, als

gemeinfameS Unglücf im Kriege? $et ©uub ^reufcenS mit ftnfclanb ift
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baran nic^t jerbrochen. äRit ber Sfciebertage oon grieblanb unb bcn «b«

machungen oon Xitfit jerriß baS 83anb bcr alten Verträge, aber über alle

Xroctate Ijmtoeg würbe ber Änfchluß Preußens an SRußtanb, griebrich

SSilhelm'S an ttleranber nur noch enger. ©S mar bodj nid)t bloß ein

burdj bie SBebrängntffe beS ftugenblicfS auferlegtet politifdjeS ®ebor, et

mar aud} ber wahrhaftige ÄuSbrucf eines ganj perjönlichen @mpfinben&,

wenn Jconig griebrich 2Bilf)elm balb nach Xtlfit ausrief: „Wein, oon

Stlejranber laffe ich nicht".

©rwägt man unbefangen ben Umfchwung ber rufftfehen ©efammt;

politif, oor allem bie üöKige SJerfdnebung ber 9ttaehtoerhältniffe, fo wirb

man faum fagen fönnen, baß Äaifer $Ue£anber'S Stimmung unb Gattung

jenen (Smpfinbungen griebrich Sßilhelm'S nicht entfprocheu hätten, ©er S?aifer

war oor ber Übermacht SRapoleon'S jurüdgewidjen, gegen bie jeber SBibcr*

ftanb ihm junächft aitöficr)t*lo§ erfd)ien — tum einer inneren Unterwerfung,

ober gar einer rücfljaltloS freunbfcr)aftltct)en Eingabe !ann nicht bie 9ftebe

fein; — er oerlangte unb erwartete oon Preußen biefelbe Ergebung in

ben ©chicffatewiHen, bie er felbft äußerlich jur ©djau trug; allein, inner*

halb beS ©öftemS ber franjöfifchen ÄHiang, wußte er bo<h bie SSerbinbung

mit Greußen feftjuhalten, bie politifche Erwägungen wie perfönliche 9iütf«

ftdjtcn ihm wünfdjenSwerth machten. (£r wiberftanb ber oft genug an ihn

herantretenben SSerfuehung, baS gelocferte 93anb ganj gu löfen, unb ent*

jog ftch felbft nicht ber Pflicht, gegen baS Übermaß ber Slnforberungen

Napoleon'« für Greußen einzutreten. 3n biefen lagen ber tiefften Dfyn*

macht Greußen'« war Äleranber'S greunbeShanb bie einige, bie fich oon

fernher bem gebeugten ßönig jur SBieberaufrichtung barbot.

(Sine neue ©tärfung erfuhren biefe ^Beziehungen, als tfönig griebrid)

äBilhelm unb Königin Suife im 3anuar 1809 ber perfönlidjen ©inlabung

Staifer flleranber'S nach Petersburg folgten. 3n politifcher §infid)t über*

jeugte ftch DCt ^önig oon bem ungefchwächten 93eftanbe beS ruffifa>

fransöftfdjen SWianzfnftemS, in beffen weltumfpannenbem aWact)tbereicr)

Greußen boch feinen befcheibenen plafc behauptete, gür bie perfönlichen

Beziehungen hötte ber Aufenthalt in Petersburg bie erfreulichen golgen;

mit ben rufftfehen Äaiferinnen inSbefonbere, ber SKutter unb GJcmahltn

Seatfer Äleranber'S, tnüpften fich innige ^Beziehungen, benen wir bie fä)öuen

©riefe ber Königin Suife oerbanfen (unten, Abfchnitt VI). @S fcheint

felbft, baß nach grauenweife bamals fchon §eirathSpläne erörtert würben,

bie, fo weit fie in bie Sufunft oorauSgriffen, boch eines £ageS ihre SBer*

wirflichung finben foUten').

1) SSgt bie ©teile in bem ©^reiben ber ftaiferin SRaria fteoboronma Dorn 26. Januar

1816 (9lr. 372), nad) ber Verlobung beS ©rojprften Sticolauö mit ^rin^eiftn Sfyarlottc:

»Le vobu de mon cceur est rempli. Ce veeu fut formö 1'annee 9«.

»aillen, SJiiefwe^fel ftönta ftrirttifl ffii^etm'l m. b
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@S fann faum jweifelfwft fein, bafe ohne ben feften Stüter biefeS ©er*

fjältniffeS Sßteugen in ben äBirbelfturm beS SahreS 1809 htnemgejogen

unb oiclleidjt an Öfterreichs ©eite mit jn ©raube gegongen wäre. 2Bie

man weife, gab es um bie äffttte ÜJhi einen Hugenblicf, wo auch ftönig

griebrid) äöilhelm trofc ber in Petersburg empfangenen ©inbrücfe oon ber

t(jn rings umbraufenbeu ©otfsbewegung erjd)üttert unb für ben Snfchlufj

au Öfterrcicl) gewonnen festen, ftaifer SUeranber'S Haltung hftuptfächlid> f>at

baS oerf)inbert. Unter ben ©chriftftütfen biefer @pod)e finb wenige hiftorifd)

bebeutfamer, als baS ©djreiben oom 26. SRai (9ßr. 177), in meinem er

mit Söorteu t)ott tiefen politifd)en (SxnfteS unb öott »armer perfönttdjer

X^etlnatjme bem ftönig bie SBaffenerhebung miberrathen t)at. Sricbrict)

SiHlfyelm ^orte auf bie Tarnung um fo eher, als bie Stimme feines eigenen

inneren bamit im (Sinffang fpradj; bie ©cfar)r einer Trennung oonföufj*

taub ging balb oorüber.

Allein eS fdjien, als folle bie preu^ifet) «ruffifd^e ©erbinbung jebe 5Rög«

tidjfeit ber $bwanbtungen erfdjöpfen, jeber Prüfung auSgefejjt werben,

ßwifdjen Stufjlanb unb granfreid) brach ein gerwürfnifj aus, bei bem

preujjen, in bie SDßitte beiber SJcadut geftettt, ber einen befreunbet, ber

anberen tributpflichtig, in bie atterfcfjwierigfte Sage geriete). Unter mannich*

fachen ©djwanhmgen, wie fte aus bem ©efüf)l ohnmächtiger ©chwädje

gegenüber bem brotjenben SBeltbranbe ^röorgingen, neigte Äönig griebrid)

Wilhelm boct) jum SfriegSbunbe mit föufelanb unb mürbe ihn oorauSficht*

lid) tiotlgogen ^ben, märe ihm nur für bie SBahrfdjeintidjfeit eine« erfolg»

reiben SßiberftanbeS gegen bie napoteonifdje Übermalt einige ©ürgfehaft

gemährt worben. 3n ben ©riefen biefer Xage, bie »on §arbenberg gefdjrie»

ben beS Königs eigenfte ©eftnnung wiebergeben, hat griebrid) SBityelm

ben greunb in Petersburg nid)t im äweifel gelaffen, bog, wohin auch f«w
Neigung gehen möge, boct) baS ©taatsintereffe allein baS lefcte unb ent<

fdjeibenbe Söort ju fagen h«be. ©einem polittfehen SieblingSgebanfen

hätte es am meiften entfprochen, wenn man ben ©rud) hinauSgefdjoben,

bie eigenen Gräfte gefammelt unb wieberhergeftettt, eine allgemeine (Soaliton

politifch unb militärifch vorbereitet hätte, (©gl. ©.217 nnb 231 mit ©. 109.)

gjcinbeftenS wollte er, wie 1809 nicht ohne föufclanb, jefct nicht ohne Öfter-

reich ^ Den #ampf eintreten. «Hein, nicht eine ber ©orbebingungen, unter

benen er feine SRitwirfung in KuSficht genommen hatte, ging oon rufftfeher

©eite in Erfüllung.

3nbem nun aber ber ftönig an bie ©eite grantreicljs gebrängt unb

in ben ©robcrungSjug beS SBeftenS gegen ben Dften mit hweingeriffen

würbe, fühlte er fich nach wie oor als ber geinb feines neuen ©erbünbeten,

als ber ©erbünbete feines neuen geinbeS. SQBie charafteriftifdj für beibe

Monarchen, für ihre $uffaffung ber gegenfeitigen ©ejiehungen, finb bie
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©^reiben, bie fte in biefcm 2lugenblicf ber (Sutfchetbung gewechfelt haben

(tRt. 207 u. 208). Unter ernft nnb freunbltdj jufptet^cnbcn Sorten Oer»

mag ber rafftfdje ßaifer bodj ben Verbrufc über bie (Sntfchltefeung beS

ft8nig« nicht ju oerbergen; bie fonft fo reich flie&enben ^Beteuerungen

befchränft er jefet turj auf bie Serfidjerung ber gortbauer feiner greunb*

fchaft für bie $erfon beS ftönig*. §öf)er unb freier ift ber ©tanbpunft

griebridj 2Btlf)elm'§. (5r oerfagt fi<h nicht Ieife baran ju erinnern, wie

auch ber Scaifer einer ßwangälage einft erlegen fei; bann aber ergebt fid)

fein Süd oon ber ©egenwart über bie ganje SBeite it)rer ^Beziehungen tu

Vergangenheit unb ßutunft: „Sir wollen nie üergeffeu, bafe wir oerbun»

ben ftnb unb eine« Xaged wieber Verbünbete fein müfjen." @in Programm,

in beut beiber Staaten unb beiber SWänner 3u*unft *ö9- ©elbftoerftänb*

lict) fügt ber Stönig bie $erfi$entng tyn%u, bafc man fid) int Kriege nur

fo öiel ©cfjaben ttjun wolle, als fid) nicht öermeiben laffe. $ein ßweifel,

bog er in biefem ©inne aud) bie 93efefjlÄf>aber feiner Xruppen ange-

wiefen r)at.

3d) möchte glauben, bafj bie SBürbe unb SBafjrhaftigfeit biefeS

Schreibens nicht ohne (Sinbrucf geblieben ift, bafc Älejanber fidj baran er»

innert t)at, als nach ber Zertrümmerung ber $rmee «Napoleon» feine fieg<

retten Xruppen bie preufeifche ©renje überfchritten. ©3 bleibt bodj ein

(JntfchtuJ tum ^o^er polittfcf>er unb fittlicher 93ebeutung, bafe Statfcr

Älejanber in biefem Slugenblicf bie SBerftänbigung mit $reufjen fud)te,

wenn auch, ^e betannt, nicht ohne §iutergebanfen, boch mit bem auä*

gefprodjenen unb feftgehaltenen ©nbjiel ber SBieberherfteUung «ßreufeen» in

feine einftige ©röfje. §ier braucht ber biplomatifchen Verhanbluugen im

ftrühjatjr unb ©ommer 1813, ber Verträge, bie au» ihnen hergingen,

nicht näher gebadjt ju werben; ba3 ©rgebnifj war ein fefterer ßufammett*

fcr)lufj ^reufcen* unb SRu&lanb», ein innigerer greunbfchaftäbunb griebrid)

SBtthelm'8 unb SHeranber'», als er je beftanben hatte. 2Md) ein Sßeg

über §öt)en «ub burch Siefen t>on «Kemel bi« Xilfit, oon Xilfit biö

SBreSlau. ©in fflünbnifi, eigenartig burch feine wechfelooHe 5t8orgefct)ic^te

wie burch f«n* 8ufammenfe&ung. 2Ber wollte fagen, ob eä mehr politifd)e

ober mehr perfottliche (Slemente in ,fid) barg? ob e» ben Sntereffen be»

einen ober be« anberen mehr entfprochen unb am @nbe mehr gebient hat?

Sben in bem (Sinftang politifcher 3ntereffen unb perfönlicher Neigungen

fanben beibe SRonardjen ihre SBefriebigung. ©anj befonber» griebriefj

SBilhelut. 9tor freilich : SUeranber ift ber ftärfere, feftere, an bem griebrich

SBilhelm'Ä jaghafte 99ebenflid)feit Anlehnung fucht unb finbet. ©erabe bie»

aber Wieberum ift e§ wa§ Stleranber»' @hr9e^5 braucht: bie ooUe Eingabe

eine» greunbe», ber ihm oertraut, ber an ihn glaubt, ©o leben fich, in

ber SSertraulichteit eine» nur feiten unterbrochenen täglichen SBerferjrS, beibe

b*
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2Ronard)en in einanber ein, trofe bcS tiefinneten ©egenfafceS ihrer $erfön*

lichteiten, ober oielleicht eben belegen. Unb beruht nicht auch ber gort*

fdjritt in ber gerichtlichen ©ntmidlung oft ober jumeift grabe auf bem

3ufammentoirfen grunboerfchieben gearteter Naturen? Eiefer in ben ©tür*

men eines SahrjehntS gefertigte, in bem geuer breier Kriege geftählte

polittfd)*perfönliche ©unb toirb in bem SSirrmarr ber fidj freujenben unb

befämpfenben Sntereffen unb ©egenfäfce ber 3af)re 1813 bis 1815 bas unoer*

rüdbar fefte üttoment, in bem bie üormärtSfütjrenbe (Sntjcheibung liegt: er

leitet f)inroeg über bie bbfe ÄriftS im gebruar 1814, mie er ftdt) behauptet

unter ben Eingriffen unb Verfügungen im SRoöember 1814. ©eibe äRonarchen

— bie fdjönen ©riefe be8 3al)re8 1814 jeigen e« (9lr. 243. 244) — fmb

fid) be3 ©egenS ihrer Eintracht oofl beroufjt gewefeu. $)er ©unb griebrich

28ilt)elm'8 unb Äteranber'S, mag man barin mehr ein p otitifc§ *
ftoatli cf) e

ö

©erhältnif? ober eine perfönluh'bunaftifche greunbfdjaft fehen, erfdjeint,

neben bem fortreifcenben greü)eit8brang unb bem oaterlänbifchen ©d}nmng

be3 preufjtfchen ©olfeS, als bie ftärffte unb frudjtbarfte Sfraft ber grei«

heitsfriege.

@£ mar ein 3u fa^ — 0Der *t"e un8 nic^t watjrne^mbare immanente

SRothmenbigfeit ? — bafj eben in biefem geitpunft bie Äflianj ber beiben

flttonarcfjien noch burd) ein neues bunafttfcheS ©anb fefter gefdjloffen mürbe,

ttaifer Slteranber'S ©ruber, ©rofjfürft Sfäcolau« ^atte bei ber durchreife

burd) ©erlin bie ältefte £od)ter $önig griebridj SBilhelm'S, Sßrinjeffin

(Sfjarlotte fennen gelernt unb eine tiefe aufrichtige Steigung für fie gefaxt.

£ie junge ^ßrinjeffin ermiberte feine Siebe ; roährenb ber ©iegeäfefteoon 1815

mürbe bie ©erlobung, 1817 bie ©ermätylung gefeiert, tiefer ©unb, fo

tonnte Sllerauber bamatS bem greunbe fdjreiben, biefer ©unb, ber mätjrenb

eine« benlroürbigen ftampfeS mitten im gelblager entfdjieben ift, oereinigt

unfere beiben gamilien ju einer einzigen unb rjoßenbet bamit ba8 SGBerf

ber unauflöslichen Sltlianj Greußens mit föufjlanb 1
).

5£)ie politifche Sntereffengemeinfchaft ber beiben ©taaten, baS freunb*

fdjafttidje ©inüernehmen ber beiben 2>tonaftien hoben fid) ju fchönem

fammenflang bereinigt. 2)er (SntmidlungSgang ^at bie $öl)e erreicht. $a*

mit beginnt auch für biefe fnftorifche ©rfdjeinuug bie Seit ber föeftauration,

nad) ftürmift^em Hb unb Sluf ein ruhiger gleichmäßiger Fortgang in tief

unb feft gezogenen ©eleijen. ®er ©riefmechfel ber beiben SRonarchen, an

bem ungeheuren Söanbel ber 3eiten gemeffen, geigt in ber Xonart faum

mcrftidtjc #nberungeu; nur jumeilen, menn Äleranber i^re greunbfehaft

„tjeilig", griebrid) SBilhelm fie feine Religion" nennt, meint man leife

1) SBgl. <Rr. 262. HRan toirb an baS ©ort beS ^ringen £einric$ erinnert, oben

6. X.
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Sfaflänge an bie Sprache ber ^eiligen Hflianj &u E)ören. (9h. 249 u. 250).

©onft beobachten mir mteber, wie bet Sine ben Xon ber greunbfchafts«

betheuerungen oerftärft, ber Snbere ihn abbämpft ÄuS bem Inhalt Der»

fchwmben mehr unb mehr bie grofeen gragen internationaler sßolittf, bie

ber münblichen Vefpredjung auf ben ftongreffen vorbehalten werben; nur

bie $anbel3bejicf)ungen ihrer (Staaten, Dom grütjjahr 1813 an wo Sßreufjen

um bie Öffnung ber rufpfchen ©renjen bittet biß jum Sbfchlufe beS 93er«

trage» oon 1825, oeranlaffen einen regen Jöriefwechfel, in beffen Verlauf

beibe 2Ronard>en gelegentlich ftd) jeigen mie mir fie aud) fonft wohl

fennen gelernt hüben: griebrich 3Birr)etm in fc^lic^ter ©achlithteit, Äaifer

SUcranber in perfönltchem Überfdjwang (9tr. 318).

(Sinen um fo breiteren fllaum erobern ft$ nach unb nach bie perfön*

liefen unb btonaftifdjen Sejiehungen, befonberS feit ber Vermählung beS

©rofefürften 9ftcolauS mit ber $rinjeffin (5r)arIotte. $aS eheliche ©lüe!

beS jungen $aareS, baS fid> balb oon reifer Äinberfdjaar umgeben fieljt,

bilbet einen immer fprubelnben Dueü ber Unterhaltung jmifchen ©erlin

unb Petersburg. $en Vriefwechfel begleiten SBefuc^e hüben unb brfiben;

nach ber ©eburt feine* erften (SnfelS fomrat Äönig griebrich SBilhelm felbft

nach SWo*tau, um üon ber §öhe beS ÄremlS heraD ©t(M 5« betraeh«

ten, beren glammen für ihn unb fein Vol! baS geuerjeichen beS 93c-

freiungSfampfeS geworben waren, ßaum ein 3ahr »ergeht, ohne bafc einer

feiner ©öfme als wilHommener ©aft bie Verwanbten unb greunbe an ber

9tewa auffucht; taum ein 3af)r, ohne ba& burch einen neuen Shebunb

unter bem h«anwachfenben ©efdjlecht ober burch einen neuen ßuwach» in

ber ftdj ausbreiteten gamilie ber Äette ber politifch'btynaftifchen Äflianj

ein neues ©lieb eingefügt wirb.

©o feft greifen jejjt bie polittfchen ©ejiehungen ber beiben Staaten,

bie perfönlichen ber beiben SDönaftien in einanber ein, bafj felbft ber Xob

Äaifer Äleranber'S auch ^ne ^fe Srfchütterung hrcoorruft. ®an$

unoeränbert bleibt baS politifche Verhältnis ; bie perfönlichen Beziehungen

geftalten fich eher noch märmer, noch htrjlicher, feit $önig griebrich 2BU*

lielm'S ©djwiegerfohn unb Xodjter bie ruffifche Äaiferfrone tragen. 9cur

wenige Sahre nach bem Xobe ihres älteften ©ofmeS finft auch ßaiferin

SKaria geoborowna ins ©rab, bie lebenbige 3«u9™, theilnahmSooÜfte

greunbin ber ein halbes Sahrfjunbert früher burch i^tc ®he gefchloffenen

politifch'bönaftifchen Verbtnbung. (Sben in ben Sagen aber, wo ihr ber

Xob naht, fehltest fich *n SBetmar ein neuer (Shebunb jwifchen ihrer (Sn«

felin unb bem jweiten ©ohne Söntg griebrich SBilhelm'S, bem bringen

Wilhelm, ber jugleidj ihr $athenünb ift, unb in bem ftd) bie Verflechtung

potitifcher Ällianj mit perfönlicher greunbfdjaft abermals um ein h^beS

3ahrhunbert oerlängert. Unb noch eine anbere golge hat biefe Vermählung:
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XXII SJortnort.

©nfelftnber ftönig Srtebric^ 2Bilf)dm'8 III. unb ber Königin Suife unb

jugleidj ©nlelfinber Äatfer $auf8 unb ber ftaijerin SRaria finb e8, bie in

99erlin rote in Petersburg gegenwärtig ba8 #aiferlid>e ©cepter führen.

9Rit jenen beiben (Sreigniffen mag unfere ©rieffammlung torläufig

fdjliefjen. Äaijerin SRarta'S Xob iweift in bie Vergangenheit jurütf, in

bie Anfänge ber ftaatlid)*bönaftijd)en SSerbinbung; Sßrinj SBityelm'S @t>e

in eine 3u^unf** 100 *n ereignifeöoller 3eit bie preujaif(f}»rttffifd)e Kilians

ba§ ©cfncffal Europa« normal« entleiben fyalf.
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1801—1825.
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1.

flatfer Hlejanber L an ffönig Stiebtia) »il§elm HL 1
).

®. 6t. «. B. XI ftnfilanb A 7. ftan«(ribanb.

Saint-Peterabourg, ce 16 mars 1801.

Monsieur mon Frere et Cousin. Mes lettres de notification qui isoi

seront presentees a V. M. par mon ministre le sienr baron de Krudener mn 28

lui annoncent la mort de feu l'empereur Paul Pc^trowitz, mon tres

honorö pere et seigneur, et mon avenement au tröne de PEmpire de

tontea les Russies. L'accomplissement de cette formalite d'usage ne

satisfaisant pas le ddsir que j'ai de donner ä cette occasiön ä V. M.

nn temoignage plus marqug de mon attention, j'ai cbarge mon cham-

bellam le sienr Gerebzoff de lui en porter la notification particuliere.

Ce que je connais des sentiments de V. M., ne me laisse aucun

doute qu'elle ne prenne ä ce double evenement la part la plus essentielle.

Desirant de rassurer [resserrer?] de plus en plus les liens de parentö

et d'amitte qui subsistent entre nous, V. M. me trouvera toujours aussi

favorablement dispose qu'empressä de consolider les liaisons, les

rapports qui ne peuvent qu'assurer le bonheur respectif de nos deux

monarchies. Je orois devoir me flatter que V. M. trourera dans cette

expression de mes sentiments celle du bien sincere attacbement et de

la parfaite eonsideration avec laquelle je suis, Monsieur mon Frere et

Cousin, de V. M. le bon frere, ami et allie Alexandre.

2.

ßoifer Sllejanber I. an Äönig fjrriebrict) ©il^clm III.

&>. St. «. R. XI Jhi&Ianb 149. «igra^nbifl. (onct^t im $. V. Lettre« de cabinet. Pnuse
1801, »r. 8.

Sotläufige grtoiberunö auf bie burd> fie Soq übermittelten Hnträge.

Saint-P6ter«bourg, ce 2/14 avril 1801.

Monsieur mon Frere! J'ai recu la lettre que V. M. a adressee ä <^ rii u.

feu PEmpereur de glorieuse memoire et dont M. le colonel de Le Coq

1) i)ur<$ Sljerebjoto am 17. Äpril in öcrltn überreizt.

1*
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4 iöriefrocrti'et Äönig Sriebrief) SBiltjelm'* III. mit ffaifer Weranber I.

1801 a et6 le porteur 1
). Cet officier que V. M. honore de sa confiance et

•Jiprii 14.
qUj par ja aura ja mienne entiere, a deja fait ses ouvertures ä mon

ministere; celui-ci s'en occupe dans ce moment et je lui ai prescrit

d'en häter les delibörations autant que cela peut se faire, en conciliant

l'importance de l'objet avec mon empressement ä aller au-devant des

desirs de V. M. Jouir de cette m€me confiance que mon auguste pere

a su se concilier de la part de V. M.; lui inspirer les sentiments

d'une amitiö tendre et d'un attaehement aifectueux, seront pour moi

un objet de sollicitude d'autant plus vive, qu'il y a longtemps que

j'ai voue* ä V. M. cette haute estime que commandent son caractere

et ses vertue 2
).

C'est avec ces sentiments que je suis, Monsieur mon Frere, de

V. M. le bien devoue frere, ami et alli6 Alexandre.

3.

ftöntg guebri<$ 2BiI$elm HI. an ftatfer ttleganber I.

$. V. Lettre« de cmbinet. Pnuee 1801, 2. Äanalti$anb. Soncept Bon tteitfnec, 9. ®t. «.

B. XI Kufilanb A 7.

©füdwunfd) jur £b,ronbefteigung. &otb>enbig!eit gegenseitigen Cinbente^men«.

Berlin, le 18 avril 18013).

sipru 18. Monsieur Mon Frere et Cousin. Le chambellan de V. M. I. sieur

de Gerebzoff m'a remis la lettre obligeante qu'elle a eu l'attention de

m 'adresser en date du 16 mars 4
). Avant de la recevoir, j'avais deja

Charge* mon ministre, le comte de Lusi, de remplir les devoirs de

forme que lui prescrivait la circonstance, et en envoyant aujourd'hui

ä la cour de V. M. I. mon chambellan le sieur de Buch 5
),

je n'ai

d'autre but que de lui reltärer mes felicitations sur son avenement an

tröne, et les premiöres expressions de mon amitie. Elle connalt dans

tonte leur ätendue les liaisons etroites qui eubsistent dans ce moment

memo entre nos deux empires et les grands interets qui les röunissent.

Rien n'a 6te oublie de mon cöte* pour cultiver et pour raffermir une

alliance sur laquelle repose le bonheur mutuel de nos peuples, et en

grande partie le bonheur de l'Europe entiere. C'est dans Tesperance

1) ©^reiben beS »önigS bom 13. SRärj 1801, Beglaubigung für ben Dberften

üc Goq.

2) 3n bem grlafj bom 8. 3Jtoi an Se ttoq Reifet ei mit »ejng auf btefen »rief:

»Je suis on ne peut pas plus satlsfatt de ces assurances amlcales et reitörees.t

3) 3m Original berf^rieben: le 18 fevrier 1801. 3m «oncept oben: 18. Styril,

unten: 18. gebr. 4) «gl. oor^er Kr. 1.

5) ©eorg «art SSoHratb; oon »u$, feit 1795 ßammer^err, ber 25. «tbril mit obigem

Schreiben abreifte.
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1801, 14. «pril - 24. 3uni. 5

d'y contribuer de plus en plus qu'a ete entam6 ce concert important 1801

qni visait a consolider la tranquillite generale et ä terminer les
** tx[ lb

nombreux diflförends qu'une longue et sanglante guerre laisse encore

ä regier. J'invite V. M. I. a suivre avee moi une täohe si digne a

tous egards de dos soins assidus, si digne d'illustrer le commencemont

de son regne. Elle me trouvera pr€t ä y apporter les intentions les

plns pures et la resolution bien decidee d'agir avec eile en tontes

choses dans nn parfait accord.

En lai offrant ces dispositions, je crois donner ä V. M. I. nn gage

reel de mes sentiments envers eile, et constater cenx de la baute

consideration avee laquelle je suis, Monsieur mon Frere et Cousin,

de V. M. I. le bon frere, ami et allie Frederic Guillaume.

4.

Äotfcr «Uejanber I. an 8önig Snebriä) SBtlljclm III.

«. St. «. K. XI Kufttanb 157. ftan)(tt&anb.

fcitrdjmarfö rufftfdjer Xtupptn bur$ ^reufeen.

Saint-Pätersbourg, ce 5 juin 1801.

Monsieur mon Frere. Ma sosur la grande-duchesse Helene 1
) 3um it.

s'ctait deja acquittee de tont ce dont V. M. l'avait chargee pour moi

et m'avait montre sa lettre obligeante, lorsqu'un rapport du baron de

SpreDgtporten m'apprit les nooveaux titres qo'elle vient d'acquerir ä

ma reconnaissance pour toutes les bontes dont eile a bien voulu

combler ce general et le corps qu'il commande. Je ne saurai lui

exprimer combien je sens toutes les obligations que je lui dois pour

les marques reiterees de son atnitie et combien je desire pouvoir lui

prouver que j'y attache un prix infini. Elle voudra bien en $tre

persuadee et recevoir Tassurance de la plus sincere affection et de

la haute estime. . . . Alexandre.

5.

Satfer ftlejanber I. an Äöntg Sriebridj 2BUf}etm III. 2
).

<g.St.V. R.XI Mu|(anb 149. öigen&inbifl. ttoneept 8
) im% «. Lettre« de c*b. Pnwse 1801. 0.

Vertrag awifdjen Btojjlanb unb (Engtanb. Stellung ^reu&en«.

Saiot-Petersboarg, ce 12/24 juio 1801.

Monsieur mon tres eher Frere 1 Le baron de Krüdener est 3unt 21.

Charge* de remettre au ministere de V. M. une copie de la Convention

1) @rof}fürfrtn $elena $ato(onma, feit 1799 (Erbprinz bon 9We<!ttenburg»<5djwerin.

2) Äm 9. 3u(i butcf) Sfrübener b. 3. bent Äöntg überreizt.

3) 5>o« £oncej>t trägt ba* 3)otum 10. Sunt.
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6 8rieftoe<$fel ftönig frriebri$ äBüljeim'* III. mit «aifet «Ucjanber I.

1801 que je viens de conclure ayec la cour de Londres pour poser les
uni 24,

bases de la pacification du Nord *). Quoique les conimunications les

plus recentes du cabinet de V. M. ne me donnent aucune lumiere sur

la marche qu'elle adopterait de pr6ference pour ecarter ä l'avenir

tout sujet de contestation avec la Grande-Bretagne sur la cause des

neutres, les sentiments d'equite et de moderation qui vous distinguent,

Monsieur mon Frere, me donnaient la certitude qu'un accord compa-

tible avec la dignite des neutres et propre ä consolider la tranquillite

publique dans le Nord, obtiendrait votre assentiment En consequence,

mon ministßre a eu ordre de comprendre la Prusse au nombre des

puissances qui seraient invitees ä l'accession. Certain de remplir par

lä un des objets qui me tiennent le plus vivement ä coeur, ii a

fortement meiste sur ce point; mais le succes n'a pas couronne* mon
atiente, l'ambassadeur britannique alleguant toujoura qu'il n'avait

aucune autorisation quelconque relative ä la cour de Berlin. II

explique cette Omission par le maintien de la bonne intelligence

entre V. M. et le Roi son mattre, qui n'a 6te troublee par aucun acte

hostile, et on doit en convenir des qu'on separe dans la personne de

S. M. Britannique le Roi d'Angleterre et l'electour de Hanovre. V. M.

appreciera, je n'en doute point, les motifs qui m'imposaient la loi de

ne pas differer plus longtemps la confection d'un acte aussi Baiutaire.

Je m'en rapporte ä cet egard avec une pleine confiance ä sa justice

et ä sa penetration; en m€me temps, je crois pouvoir attendre de son

amitie qu'elle me fera connaltre les mesures qu'elle adoptera dans sa

sagesse pour concourir a l'accomplissement de nos voeux mutuels, soit

en accedant aux stipulations qui viennent d'Stre arrötees avec la cour

de Londres, soit par tel autre mode qu'elle jugera preferable. Dans

tous les cas, eile me trouvera dispose ä tous les bons offices que

V. M. peut attendre d'un fidele et loyal allie, qui de plus lui est

personnellement attache. Je me flatte quelle reconnattra ces senti-

ments dans la demarche ä laquelle mon coeur m'a entraiuö vers eile,

de meme que toute l'6tendue de la haute consideration et de l'atta-

cbement aussi sincere qu'inviolable avec lesquels je suis. . . .

Alexandre.

1) gftifftf^englifd&er «ertrag öom 17. «Juni 1801, f. SRartetti, Kecueil des traites

conclus par la Rassie, XI, 28 folg.
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1801, 24. Sinti _ 3. 3Mu.
•

7

0.

ftatfer «Iegonber I. an Äönig Sriebrid) SSU&etm III.

Sad, betn Cimctbi im f. «. Lettre» de cb. Pnu.e Hol. 10.

SWotfjroenbigfeit gegenseitigen CtnüemefjmcnS.

Kamenny-Ostrow, ce 20 juin 1801.

Monsieur mon Frere. La lettre de V. M., en reponse a celle 1801

dont j'avais chargl mon chambellan le sieur de GerebzofT m'a ätö ^ ult j

remise par le sieur de Buch 1
). «Tai 6te* tres sensible ä ce tömoignage

obligeant de son attention et en meme temps tres satisfait de la

maniere dont ce chambellan B est acquitte de sa commission.

Je prie V. H. d'6tre bien assuräe que j'attache autant de prix

aux voeux et aux felicitations qu'elle yeut bien m'adresser, qu'aux

expressions de son amitie* qui m'en garantissent la sinceritö. Rien ne

pourrait m'etre plus agreable que de voir V. M. dans des dispositions

si conformes aux miennes, de resserrer encore de la maniere la plus

indissoluble les liaisons qui subsistent entre nos deux empires, et qui,

si elles n'etaient pas dans mon penchant, me seraient dictees par le

grand intäret qui y est attache^ je dirais mßme par le besoin d'ßtre

et de rester intimement unis dans des circonstances et ä une epoque

oft l'Europe, apres de si longs malheurs, sollicite Intervention des

puissances les plus en etat d'influer dans les affaires generale«, pour

y ramener l'ordre et la tranquillite. Je sens toute l^tendue des obli-

gations que m'impose une tache aussi penible, mais des intentions

aussi pures que Celles de V. M. m'animant egalement, cette heureuse

union de vues et de prineipes doit contribuer plus que toute autre

chose ä nous assurer le fruit de nos soins desintäressäs. II aura un

nouveau prix ä nos yeux, si une ceuvre aussi salutaire m'offre l'occa-

sion de donner ä V. M. de nouveaux temoignages de l'invariable

attachement et de la haute consideration avec lesquels je suis. .

.

7.

$önig ftriebrid) SBitfjelm III. an ftaifer Älejanber I.

% «. Lettre» de cebinet Pn»s»e 1801. 3. «analeUjanb. ttenctpt öon «mfitfr, con. u. flc&.

ftaugroit, im «. 6t. «. R. XI ttufctanb 1 &7.

Durdjtetfe ber ©rofefürftin §elrna $ato!otvna. Surdjmarfd) rujfifcf)er Xritypen.

3rrcunb^Qfl§oerfid)eru itgen.

Berlin, le 3 jaillet 1801.

Monsieur mon Frere. Je m empresse de räpondre ä la lettre 3mt 3

obligeante que V. M. I. a bien voulu m ecrire en date du

1) »Ql. oben *t. 3.
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8 ©riefwe^jet König ftriebritf) SBi liefert III. mit ftatfer «lejanbct I.

1801 5 juin 1
). II m'eüt et6 difficile de voir passer par mes 6tats Madame la

3utt 3
* grande-duchesse Helene sans lui rappeler le Souvenir interessant qu'elle

a laissä daus ma famille royale, et sans la prier de transmettre ä son

augnste frere les sentiments de mon anritte. Je serai charmö d'en

donner frequemment des preuves ä V. M. I., et je me rejouis de ce

qu'elle vent bieö interpreter comme teile les faciliteB que j'ai fait

offrir au general de Sprengtporten pour les troupes confiees a son

commandement. Avec les dispositions qui m'animent, et Celles dont

V. M. I. vient de me renouveler l'assurance, il nous sera ais6 de con-

solider les relations intimes qui nous unissent et de les faire tourner

au bonheur de nos peuples. Je continuerai de mon eöte d'attacher a

cette union l'importance qu'elle a toujours eue a mes yeux, et je

n'oublierai rien pour convaincre de plus en plus V. M. I. de l'amitie

Bincere et de la haute consideration avec lesquelles je suis. . .

.

Frederic Guillaume.

8.

ßöntg Sfriebric^ SBil^ctm III. an $atfer Htejanber I.

% «. Lettre« de e»b. Pni.ee 1801. 4. ftanjtttbanb. «. 6t. «. B. XI ttufitanb 140. Ion-

ctpt oon SRenfuer, gej. $augtoi|.

Abberufung be* Dberfrcn ße Coq.

Berlin, le 13 juillet 1801.

3uii 13. Monsieur mon Frere. Lorsque je fis partir mon colonel etlieutenant-

quartier-maitre general, le sieur de Le Coq, pour sa destination

actuelle, il ötait question de regier un concert militaire relatif aux

differends qa'avait amenäs le renouvellement de la neutralite armee;

mais l'etat de guerre qui a subsistä momentanement entre les puissances

maritimes et l'Angleterre, etant venu ä cesser au moyen de la Con-

vention arretee ä Saint-Petersbourg le 17 juin, le but originaire de la

mission du sieur de Le Coq tombe par consequent ausBi, et je me
trouve dans le cas presentement de mettre fin ä son sejour aupres de

V. M. I. J'aime a me flatter qu'il aura remporte l'avantage de se

concilier son approbation et sa bienveillance, et il ne me reste qu'ä

la prier de le congedier gracieusement, en recevant eneore de sa

bouche, d'apres Vordre exprcs que je lui en ai donne, les assnranoes

r6it6r6es de mon anritte inalterable, et du desir qui m'anime d'entre-

tenir constamment avec V. M. I. les relations de notre heureuse

intimite. Je me fais un plaisir de lui renouveler ioi moi-meme

1) Sgt oben Hr. 4.

Digitized by Google



1801, a. 3uli - 5. «uguft. 9

l'expression de ces sentiments, et j'y ajoute ceux de la haute estime 1801

«t de la consideration distinguee avec lesquels je suis 1
)

3uh i3,

Frederic Guillaume.

9.

Äönig Sriebtidj SBütjelm III. on »atfer tttejanber I.').

%. Letirei de üb. Prasse 1801, 5. (ftgenfytabig.

®enugtfjuung über bic TOittfjeifong be* rufft f englifci^en ©ertrag*.

Cbarlottenbourg, le 5 aoüt 1801.

Monsieur mon Frere. J'oeais attendre de l'amitie de V. M. I. «ug. 5.

les Communications dont son ministre vient deVacquitter ici. Mais

eile leur a donne un caractere qui, en me faisant lire dans son coeur,

a vraiment affecte le mien. La confiance, la condition de mon atta-

chement pour votre personne, Monsieur mon Frere, aux noeuds qui

lient nos etats, aux prineipes de sagesse qui distinguent l'aurore de

TOtre regne, voila le sentiment que j'etais surtout jaloux de vous

inspirer, et c'est celui que votre lettre m'a prouve. Sans doute

rhistoire des dernieres annees avait dü assurer d'avance V. M. I.

qu'il etait une relation particulierement precieuse ä mes yeux. Ce

prix s'est aceru de tout ce qu'inspire nn caractere tel que le sien,

et si ce fut pour marcher de pair ayec mon plus eher allie que je

publiai des prineipes depuis longtemps adoptes, si je cedai ä son

invitation comme a l'interet de mes peuples en me portant a des

mesures fortes mais justes pour soutenir la commune cause, je ne

serai pas moins satisfait aujourd'hui de pouvoir, en meme temps que

V. M. I., ecarter un nuage dont lEurope souffrante n'avait pas

besoin pour compter ces derniers temps entre ses plus desastreuses

epoques. Je respecte et j'apprecie les intentions paternelles qui ont

dicte ä V. M. la Convention du 17 juin. Desirant comme eile un

arrangement compatible avec l'interet de mes sujete et la sörete de

leur commerce, j'aeeepte avec une sensibilite extreme les bona offices

dont eile me flatte. Mon ministere va s'ouvrir au sien sur Tespoir

qu'ils me donnent et sur les voeux qui me restent. Je doute d'autant

moins du resultat que le refus mßme du negociateur anglais, lorsque

votre amitie, Monsieur mon Frere, voulut interesser la Prasse aux

transactions de Petersbourg, porta sur des motifs faits pour m'en

assurer. Moins S. M. Britannique regarde ma position actuelle comme

1) ße ttoq i)attc am 5. «uguft feine «b^teb^aubiena bei ftaifer «Kejanber I. unb

»erlies am 17. «uguji $eter«btttg.

2) SDurcf) ben jüngeren ftrübener bejorgt, bewerft 20. Ä«ou ft Berlin öerltefj.
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10 »ricfwe^iel ffönig ftriebria) 2Bil$elm'* III. mit ttotfer Wejanber I.

1801 hostile, moins je serai dans le cas de rien y cbanger, et l'ordre de
5. cjj0geg qUe ieg ingtances d'un alli6 respectable et eher ont fait nattre

et dont, comme eile, ma dignitä me fait la loi, ne sera paB un obstat? le

aax explications que je desire. V. M. I., jalouse des interets et de

l'honneur de son allie, comme je le suis de tont ce qui tient ä sa

prosperitä et ä sa gloire, ue refasera pas ä la marche simple que je

me prescris son auftrage et dans le besoin qn'a mon coanr de l'obtenir,

eile reconnaitra cette haute estime, cet attachement inalterable et

tendre avec lequel je suis. . . . Frädenc Guillaume.

10.

ftaifer «leganbet I. an ftönig Sricbrid^ SBUljelm III. 1

).

9Jad) brm *(5onCfpt im V. Lettre« de cab. Prasse 1801, II.

Cberft 2e Eoq. CBenugtyuung über bie Iefcten preufjifdjen (Eröffnungen.

Kamenny-Ostrow, 29 juillet 1801.

2iu$. io. Monsieur mon Frerc. J'ai recu la lettre 2
)

par laquelle V. M.

veut bien me faire part des motifs qui l'engagent ä rappeler son

eolonel le sieur de Lecoq, dont la personne et le sejour pres de moi

m'ont et6 tres agreables. En congediant cet officier, je dois assurer

V. M. qu'il s'est acquittä dans toutes les occasions de ses ordres de

maniere ä märiter mon entiere approbation, et je le recommande

particulierement aux boutes et a la bienveillance de V. M. Je Tai

chargö de lui renouveler les assurances de mon inviolable attachement.

II aura eu plus d'une occasion de reconnaitre combien je mets de

prix aux liaisons qui subsistent heureusement entre nos denx monarchies,

et la sincerite de mon desir d'en resserrer les liens par tont ce qui

peut eimenter une intime confiance. Celle que j'ai placee dans Y6\6-

vation de vos sentiments, Monsieur mon Frere, a 6tö pleinement

justifiee par les dernieres ouvertures de votre ministere an baron de

Krüdener relativement aux indenmitäs 3
); j'y ai reconnu avec une vive

satisfaction la disposition magnanime et si conforme au caractere de

V. M. de sacrifier au bien general les interßts particuliers. C'est par

ce seul moyen sans doute que nous pouvons esperer de rendre le

repos a TAUemagne et a TEurope entiere.

1) «Dem Dberfl 2t <Eoq nad) »erlin mitgegeben. 2) »gl. 9lr. 8.

3) Stotb. einem <£rla& on Suft üom 23. 3uli betrafen biefe grdffnungen ben ®runb«

\a% ber ©afularifationen ju ©unfkn ber gefdjäbtgtcn weltüdjen gürften unb bie ©eredj»

nnng ber verlorenen Gftnfünfte als SRafeftab für bie (Eittfdjäbtgung$anforüd}e. Greußen

feinerfeitd verlangte in ^ranfen ober, fall« man fjiegegen ©ebenfen Ifabe, in äBeftfalen

enrfd)äbigt ju »erben.
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1801, 5. Huguft — 11. »ooember. Ii

Je me priverais d'une satisfaction douee ä mon ceeur ei je quittais 1801

la plame saus temoigner ä V. M. tonte ma sensibilite pour l'accueil *"* 5 *

qu'elle a ordonne de faire aux fr^gates russes destinees aux evolutions

ordinaires dans la mer Baltique. II me sera egalement agreable d'avoir

des occasions frequentes de l'entretenir des sentiments de haute

estime et d'amitte inviolable avec lesquels je suis ....

Ii.

ftönig gnebridj ffiil^elm III. an ßaifer Sleganber I.

$. 91. Lettre« de ctb. PnuM 1801, 6. (figriitylnMg.

^3 c t*s t

1

\ CL

i

\ ^w n£^ *^ ^^ w\ •^i^n ^t •

Potsdam, le 15 octobre 1801.

Monsieur mon Frere. V. M. I. a Charge" S. A. S. M. le prince Oct. is.

hereclitaire du Mecklenbourg 1
) du gage le plus pröcieux de son

estime qu'elle eüt jamais pu m'offrir. Je payais depnis longtemps le

tribut de la mienne ä ses vertue, mais l'idee d'en payer un autre ä

sa persorine, mais la perspective de voir les liens heureux qui unissent

nos couronnes, fondes un jour sur les Souvenirs du coeur, flatte au

dela de tonte expression le mien. J'attendrai avec l'impatience la

plus vive T^poque de mes courses periodiques qui, l'annee prochaine,

me ram&neront dans mes provinces polonaises, puisque c'est alors

que cet espoir doit etre rempli. Mais, quelque chers que puissent

6tre les sentiments que je remporterai de cette entrevue, il en est,

Monsieur mon Frere, auxquels elle-meme ne peut ajouter, teile est

cette admiration pour tos vertu», cette estime sans bornes pour votre

caractere .... Fr6deric Guillaume.

12.

Äönig Sriebrid) ffittljetm m. an ßaifer Sdejanber I. *).

«. Lettre« d« c»b. Pnuw 1801, 7. Son ßombatb « $anb.

93orj$lage für bie »eljanbtung bet 9let<$«angeIegenljeUeri. 3uatel)ung Sranfreidj«.

Potsdam, le 11 novembre 1801.

Monsieur mon Frere. Convaincu, comme V. M. I., qu'a l'egard wot». 11.

de l'objet des dernieres ouvertures de son ministre, un des oaracteres

de la decision la plus sage sera d'avoir ete" la plus prompte, je

m'empresBe de lui adresser les observations que j'y ai puisees. Que
sa sagesse en jage le fond et son amitic la forme*

1) febörinj griebri<$ ßubtoig öon SÄetftenburg u«b feine ®emal)Un fcelena $att>»

Urtotia öer&etlten Bnfang Dftobet 1801 in ©anafouci.

2) $nr$ ftelbjäger, 13. 8ot>embcr öon »erlin, 27. Uloüember in $et««burg.
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12 «riefwedifel »önig $riebri$ SBUljelm
,

$ III. mit «aif« «lejanber I.

1801 Deja j'ai reconnu l'une et l'autre dans ses ouvertures. Lea grandes
t0 *' ll

' conrs convenant entre ellea et dictant ä la Diete son tTavail, la mode-

ration presidant aux demandes, la Baviere d'abord dedommagöe, puis

libre sous votre mädiation dans la question des öcbanges, les princes

ccclesiastiques excius des indemnites, la conservation des premiers

d'entre eux subordonnöe aux droits des princes säculiers, mais ä

leurs droits senlement, — il n'est pas nn de ces principes auquel je

n'applaudisse avec l'Europe reconnaissante. La conviction de V. M. I.

vient d'imprimer le sceau ä la mienne.

II n'eßt qu'nne forme sur laquelle je lui dois l'aveu de mes

doutes. Comment exclure la France de la di&cussion qui präparera

les dßcisions de la Diete? Partie contractante du traite qui en fut la

base, forte de taut de succes, eile fera valoir egalement et ses titres

et ses moyens. Le seul but qu'on aurait en l'isolant serait l'indepen-

dance des arrangements ä prendre, mais c'est ainsi peut-etre qu'on

les asservirait an contraire. La France n'a plus aux dötails nn interSt

transcendant: eile a ä l'ensemble le plus puissant de tous, celui de

l'amour-propre. Consultee, eile applaudira la premiere aux sage»

principes posee par V. M. I., et l'application rencontrera moins

d'obstacles. ßcartöe, eile en fera naitre, uniquement parce qu'elle le

fut. Enfin, puisque tot ou tard le travail des trois conrs devra lui

etre confte, c'est ne rien perdre que d'y proceder d'abord, et, placees

entre Timpartialitö d'un juge tel que vous qui n'aura jamais voulu

que le bien, et la jalousie satisfaite d'une puissance qui alors ne

voudra plus l'entraver, les parties interessees pounront se flatter de

conclure.

Ne pensez-vous pas, Monsieur mon Frere, que, sans grand

appareil, sans aucun de ces mots qui ajoutent a l'eclat des cboses,

quelques ministres bien instruits, rassembles au nom des qnatre

puißsances, avanceraient rapidement sous vos auspices? Je ne voudrai

pas prejuger votre opinion sur le siege de leur travail, mais en

attendant que vous vouliez bien me la confier, il m'avait paru qne

la position göograpbique de Berlin offrait des facilitea rares. Les

rcprösentants qui s'y trouvent sont, par cette raison-la m6me, dejä

initiös dans les intörßts a regier. Ici peut-6tre, sans attirer trop les

yeux, et dans le silence de la confiance, peu de temps suffirait ä de

grands räsultats. Je serais au comble de la satisfaction qne cette idee

obttnt le suffrage de V. M. I. Ce qui me l'inspire, c'est le sentiment

profond qu'en perdant£du temps, ce n'est pas du temps simplement

que Ton perd, et je parle a nn souverain dont les intentions sont trop

pures pour ne pas m'entendre.
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Je saisiß avec un empressement bien vif cette occasion de 1801

rappeler ä V. M. I. les sentiments de la haute estime et de l'atta-
*0*' 11

chement Sans bornes. . . . Fre*de"ric Guillaume.

13.

ftoifer «Iejanber I. an Äönig Sriebtid) SBü§elm III.*;.

«. St. *. B. H Shifclcnb 14». »iflrn^nbifl. ttonceptc im «. Lettre« de c»b. Prasse

1801, 12 n. ad 12.

Die »eb>nbtnng ber atetdjSangeiegemVtten. «hmerftanben mit bcr 3u$iei)ung

3franfret$3.

Saint-Pätersbourg, ce 25 novembre/7 döcembre 1801.

Monsieur mon Frere ! J'ai vo avec nne bien vive satisfaction £tj. 7.

par la lettre qne V. M. a bien voulu m'ecrire le 11 de ce mois

[Nr. 1 2] qne les bases des arrangements e"ventuels en Allemagne, que

j'ai eu le piaisir de lni faire communiquer 2
), avaient eu son appro-

bation. L'amitie 3
) sincöre qui m'nnit a la personne de V. M., mo

fera regarder toujours comme nne satisfaction bien pure la Concor-

danee de nos opinions et de nos dämarches. Guide par les vues les

plus däsintöressdes, je ne peux avoir aucune difficultö de communi-

qner au gouvernement francais le plan dont nous venons de tomber

d'accord, et de l'associer ä la negociation. J'ai 4
) däsire* cependant

connaltre präalablement les intentions de V. M. a ce sujet En con-

sequence, mon plenipotentiaire a Paris sera chargö de pressentir les

dispositioiis du cabinet des Tuileries sur ce plan, et il serait utile

que le ministre de V. M. agisse de concert dans cette occasion. Une

autre mesure me paralt enoore ne"cessaire, c'est de prevenir la cour

de Vienne de cette nouvelle direction ä donner ä cet objet commun
et de l'engager a suivre aupres du gouvernement francais la meme
marche. Quant ä la reunion des plenipotentiaires des quatre puissan-

ces pour pröparer un arrangement d^finitif pour les indemnites, je

«eng tont l'avantage d'une pareille mesure, et je n'ai aucune objection

qu'elle puisse 6tre effectuee a Berlin; et si la cour de Vienne et le

1) Son ^eter&urg 9. 2>e$ember, in «etltn 25. ^cjember.

2) 3m ttoncept b>t&t rinfod): que je lui ai fait communiquer.

3j J)iefer ©afc lautet im ffonce^t: Plus je me suis attache" ä les 6tabllr sur

les principes de la plus parfaite impartialitä, plus votre adh6sion ä ce plan a dü

me convaincre de votre integrite et de la loyaute" de votre caractere. Guide etc.

4) 3)tefer ©oft loutet tm ttoncejrt: A l'epoque oü je fis les premieres ouver-

tures * V. M. ä ce sujet, je n'ätais pas en mesure de faire aucune demarche a

Paris, mes negociations pour la paix n'etant pas terminees; mais aujourd'hui que

cette priucipale affaire a ete amenee ä sa fin, mon plenipotentiaire sera charge*

de pressentir etc.
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1801 gouvernement francais y adheraient de lenr cöte, je cbargerai mon
7

- ministre aupres de V. M. de suivre cette negociation. Quel qu'en soit

le siege, eile doit ßtre assuree de mon zele ä concilier les divers

interäts et qu'il n'y sera jamais rien propose de ma part qui ne porte

l'empreinte de la plus stricte impartialite.

Je prie V. M. d'agreer l'expression des sentiments de la plus

parfaite estime et de l'inviolable attachement . . . Alexandre.

14.

flönig ftriebrid) 2öül>elm III. an ßaifer SUejanber L

<p. *t. Lettre« de c»b. PraaBo 1802, 1. tigtnWnbifl.

Söorfdjläge für ifjte SufQ^^ittunft.

Berlin, Ie 13 janvier 1802.

1802 V. M. I. m'a flatte d'un espoir qui m'a trop occupe depuis pour que
3an* 13,

je tarde plus longtemps a le lui rappeler. C'est ä l'epoque de mes

courses periodiques dans mes provinces qu'elle a renvoye le moment

ou j'aurai l'avantage inestimable de me rencontrer avee eile. Je par-

tirai d'ici vers la fin du mois de mai, et les revues de Königsberg

en Prusse seront terminees le 9 de juin. Jusque-la chaque partie de

mon voyage me rapprochait de V. M. I., et j'ai pu le regier sur les

convenances du pays. C'est aux vötres, Monsieur mon Frere, ä en

determiner tout le reste. A compter du 9, j'ai suspendu tous les

ordres qui s'y rapportent, et je pourrai disposer de ma personne sur

les arrangements qui conviendront ä la vötre. Si je puis me flatter

que l'intention de V. M. I. est restee la meme, j'attends qu'elle veuille

bien me faire connaltre l'endroit qu'elle aura prefere pour que je m'y

rende. Je ne me permets qu'une Observation. Jaloux de chacun des

moments qu'elle voudra bien me donner, je craindrais que le tumulte

d'une grande ville ne m'en derobät quelques-uns. Peut-etre un endroit

du second ordre sur sa frontiere ou la mienne, ou j'arriverais le moins

acoompagne qu'il sera possible, repondrait-il mieux ä notre intention

commune. Cependant, Monsieur mon Frere, j'abandonne tout ä votre

sagesse et ä votre choix. Je n'ai qu'un but et qu'un vceu. Je paye

au caractere rare de V. M. I. un tribut d'estime independant de son

rang, et je suis fier de l'espoir qu'elle juge avec amitie le mien. Me
preparer pour la suite des Souvenirs qui mettent le seeau ä ce senti-

ment et qui, dans le premier des souverains de l'Europe, me permet-

tent d'envisager un autre rapport que celui-la, teile est la perspective

que je me promets.
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J'attends avec toute l'impatience de l'amitie la räponse de V.M. I. 1802

et suis avec la plus haute estime comme a?ec l'attachement le plus
3an* 13,

inviolable . . . Frederic Guillannie.

15.

Saifer «Icjanber I. an Söntg grtebric$ 2BU$elm UI.

ft. 0.V.B. 4 9. SigntTiäRbifl.

2>ie b«»orfle$enbt 8u|ammenfintft

Saint-Petersbourg, ce 27 j»nvier/8 färrier 1802.

Monsieur mon Frerel C'est avec une satisfaction bien vive que ftttt. s.

j'ai eu le plaisir de recevoir la lettre remplie d'amitie que V. M. a

bien youlu m'ecrire. Pennettez-moi avant tont de vous en temoigner

ma sincere reconaissance d'antant mieux sentie qu'un des voeux les

plus chers ä mon cceur etait celni de poss^der l'amitie de V. M. et

que ses qualites eminentes, independantes meme de son rang, m'ont

tonjours fait desirer ardemment. Jugez donc combien votre lettre a

dÄ me faire plaisir, me donnant une assurance aussi positive d'€tre

cet 6t6 dans le cas de vous exprimer de bouche les sentiments que

mon coBur vous a voues depuis longtempß. Je me remets entierement,

quant au choix de l'endroit, ä la ddtermination de V. M., d^sirant

cependant plutöt que cela füt sur la frontiere de la Prusse. J'atten-

drai la decision de V. M., et je me rendrai pour le 9 juin nouveau

style soit ä Polangen ou ä Kovno, selon la proximite de l'endroit que

vous voudrez designer, ces deux points de la frontiere de la Russie

etant les plus commodes et les plus ä portee de la frontiere de la

Prusse; je prie aussi V. M. de decider definitivement de la date d'un

moment que j'attends avec une teile impatience, et qui, je me flatte,

ne sera que le preourseur d'autres moments bien plus agreables

encore . . . Alexandre.

16.

Sönifl griebud} S3W$etm III. an ftaifer Hlejranbcr I.

«. Lettrei de c*b. Pnwse 180J, 2. IriflfnWnbifl.

®<$lftat SRemel al* Ort bet Bujammenfunft oor.

Berlin, le 6 man 1802.

Monsieur mon Frere. Je n'essayerai pas m€me d'exprimer a swäcj 5.

V. M. I. toute la satisfaction dont sa lettre m'a comble. Celui qui a

bu y mettre tant d'amitie a compte d'avance sur toute l'impression

qu'elle a dü produire. Puisqu'elle veut bien m'abandonner le choix

de l'endroit oü j'aurai l'honneur de la voir, je serai rendu a Memel
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1802 le jour meme oü eile le sera ä Polangsen. J'ai cru que la premiere
KÄT* 5

* de ces deux villes, moins tumultueuse qu'une plus grande et plus

voißine que tonte autre de la frontiere, conviendrait de preference a

V. M. J'y ferai rassembler un petit corps de troupes, dans l'esperance

qu'elle ne leur donnera pas sans plaisir un moment d'attention. Si

doiic eile daigne arriver a Memel le 10 juin, nonveau style, jamais,

j'ose lui garantir, jamais, quelque accoutumee qu'elle doive l'etre

aux sentiments que sa, personne est süre d'inspirer partout, eile n'en

aura fait nattre de plus vifs ni fait un ami plus heureux. Je n'ai

qu'un regret, c'est que trois mois encore me separent de cette epoque.

Je vais m'en occuper du moins avec toute l'impatience de 1'amitie la

plus vraie . . . Frederic Guillaume.

17.

ftotfer SHejanber I. an Äönig $riebri<$ SBUijetra III.

it. «. «. B. 49. SigetWnbig.

<£mpfe$lung be$ dürften Stolgorult.

Saint-Pe'tersbourg, le 20 avril/2 mai 1802.

«Rai 2. Monsieur mon Frere t Cette lettre sera remise ä V. M. par mon
aide de camp general le prince Dolgorouky, auquel j'ai donne la per-

mi8sion de faire un voyage pour son instruction. Je prends la liberte

de supplier V. M. de vouloir bien lui accorder la permission d'assister

aux manoeuvres de Berlin, si cela n'est pas contraire a la volonte de

V. M. Elle le rendrait bien heureux par lä, j'espere que sa conduite

justifiera la bonte de V. M. et que le tendre attachement qui m'unit

ä eile servira d'excuse ä ma demarche, qui est en m€me temps un
pretexte pour me rappeler au souvenir de V. M. . . . Alexandre.

18.

SSönig 5nebri<$ 88it$etm HI. an ftaifer SÜejanber I.

«B. St. «. B. 92. Racfttafi §rtebti$ ffii^elm'« III. BVk.5. Wgen^nbig.

(5ürft ®olflomfi. 3>te beborfteljenbe 3u
i
ammenfunft.

KönigBberg, le 6 juin 1802.

3uni 5. Monsieur mon Frere. Le prince Dolgorouki avait l'honneur de
vous appartenir: c'etait assez pour lui repondre a Berlin de l'accueil

qu'il y a trouve, mais sans donte, il ne pouvait y apporter un titre

qui le lui garantit mieux que la lettre amicale dont V. M. L Fa Charge

ponr moi [Nr. 17]. J'ai ete charme de faire la connaissance du prince

et lui sais doublement gre d'un voyage qui en meme temps, Mon-
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sienr mon Fröre, m'a valu un gage precieux de votre Souvenir. Le 1802

moment approche, et j'essayerais inutilement de vous dire avec quelle **um & '

impatience je calcule tous ceux qui m'en sgparent, oüjepourrai moins

imparfaitement tous exprimer la haute estime et l'inalterable attache-

ment avec lequel . . . Frederic Guillaume.

19.

ßönia Srtebrtdj SBit^etm UI. an Äaifet Hlejanber I. 1
).

1. Lettre« de c»b. Prasse 1802, 3. (Betrieben von fiombarb; Sadjfärtft dgenbftnbig.

Äbfcffhif} beS nifrtfä»ftonaöftjd>en ©ntfdjdbigung&SJertrageS in tyaxiä. <fm^fiet>lt

beffen Ratification.

Tilsit, le 17 juin 1802.

Monsieur mon Frere. A peine j'ai quitte V. M. I. que tout plein 3unt it.

encore des souvenire auxquels je voudrais exclusivement me livrer,

c'est d'affaires dejä qu'il faut que je l'entretienne. Le cornte de

Alorcoff est convenu enfin d'un plan d'indemnites ä presenter couimu-

nement a Ratisbonne par le ministre de V. M. et cclui de la Repu-

blique 2
)- J'en recois en arrivant la nouvelle. Un courrier, qui dans ce

moment sans doute vous a joint, Monsieur mon Frere, vous porte et

sonmet a votre ratifieation cet acte important. Apres la maniere a

jamais gravee dans ma memoire et dans mon cceur dont vous avez

accueilli ä Memel la communication des engagements contractes

envers moi par la France, je n'ai sur ce point-lä plus de voeux ä

faire. Mais c'est l'ensemble des stipulations do Paris qui va fixer tonte

l'attention de V. M. L, et c'est sur cet ensemble qu'elle me permettra

peut-etre de lui confier ma maniere de voir et d'esperer que la sienne

ne me restera pas etrangere.

II me semble qn'en general on ne peut meconnaitre dans le plau

soumis ä sa sanction que les considerations puisees, soit dans les

vceux qu'elle a prononces, soit dans les relations qui necessairement

l'interessent, sont Celles aussi que le Premier Conseil a consultees de

preference. C'est le cas du moins, si je ne me trompe, pour l'electeur

de Baviere, justement paye, Monsieur mon Frere, d'avoir remis ses

interets entre les mains telles que les votres. Si la cour de Vienne,

qui, sous vos auspices, n'eüt jamais eprouve de ma part une objection,

se trouve dans le cas de la Prusse et contrainte comme eile de

reculer sur une partie des dedommagements reclames d'abord pour le

1) $>em ßaifer am 23. 3uni in (Brobno übergeben.

2) $en ruffifä>franaöfifdjen (gnridjäbigung$J>lan, f. Warten?, Supplement an Re-

cueil, 3, 238 folg.. Sgl. aud> ©bornif, 70, 414 folg.

»ailteu, »rtefwe$fel »öniö Sriebri* «JiH><(ra'« III. 2
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1802 grand-duc de Toscane, la position süperbe de ceux qa'elle obtient et

um i-.
i'ensemble qui en resulte poar la monarchie, Ten aura conBolee sans

doute. D'ailleurs, il B'agit plus de finir que de finir bien, et moi-

m6me, si 1'anritte de V. M. I. et le Systeme de la France n'avaient

en finfixä mes interSts, j'aurais 6te capable de tons les sacrifices

plutot qne de voir se prolonger eet 6tat d'incertitude, destructif pour

1 Empire, germe Stemel de jalousies, de baines et surtout de depen-

dances. De quelqae examen, de quelque objection qne le plan da

comte de Morcoff soit susceptible, je crois, je l'avoue, je crois qu'un

malbeur plus grand serait qne V. M. I. eüt des raisons superieures

d'y refuser sa sanction. Un (eil comme le sien embrasse d'nn regard

le tablean mouvant de la politiqne du jour, oü d'nn moment ä l'autre

les objets peuvent cbanger et oü, d'nn trait de plume, eile pent les

fixer tous. Je suis sür, en un mot, que, sans les developper davantage,

eile devine mes motifs. Je ne me Cache pas, il est vrai, qu'elle ä son

tour peut en avoir qu'il ne m'est pas encore donne d'apprecier; que,

dans le cours des negociations de Paris, il peut aroir ete fait des

ouvertures de sa part, il peut avoir 6t£ contractu des engagements

envers eile, qui presenteraient ceux-ci sous un autre jour, et je rends

bommage d'avance a la sagesse qui va präsider a ses decisions. De

la maniere dont je vois les cboses, c'est le moment de rendre ä

TEurope la tranquillite et le bonheur, mais j'attends les reflexions

que peut-€tre vous voudrez bien me communiquer ä votre tour, avec

la confiance qu'on doit aux lumieres, comme avec celle que Ton doit

ä l'amitie.

Qu'il m'en coüte de vous entretenir aujourd'hui d'autre chose

que de mes regrets! Certainement votre cceur les juge, mais je serais

nn peu moins triste si j'osais croire qu'il fait plus que les juger. Peine

de parier d'affaires lorsque c'est de vous seul qu'il me serait donx de

m'occuper, je n'ajoute plus aujourd'hui que l'expression de la haute

estime et du tendre et eternel attachement avec lequel je suis ....

Fredenc Guillaume.

Je recois les nouvelles dont je vous entretiens an milien du

tumulte du voyage. Je n'ai que le temps d'y ajouter la vive expression

de mes regrets. J'ai paye le plaisir extreme de ces six jours par le

chagrin de les voir ecouler si tot. Veuillez penser ä l'ami le plus

tendre et le plus fidele.
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20.

Äaifer «lefanbcr I. an $önig gricbrid^ SBilljelm III.

Sacb, brm Conctpt 1
) im H. Lettres de cab. Prasse 1802, 6.

Der rufftfdf'fraitjöfifdje (EnrfdjäbigungS-Siertrag. SJebenfcn gegen einige Seftint-

innn^cn.

MinBk, lo 13/25 juin 1802.

Monsieur mon Frere. Le coarrier expödie par M. de Morcoff m'a i802

joint il y a deux jours aupres de Slonim, et il ne m'eu fallut pas ^uni 25

moins pour prendre connaissance de tous les papiers dont il 6tait

porteur. J'ai fait tirer copie des 2 pieces qui ont rapport aux indem-

nites, qoe je joins ici pour la connaissance de Y. M. L'une est la

ctäclaration convenae entre Morcoff et Talleyrand pour ßtre remise ä la

Diete de l'Empire et l'autre un aecord sign6 par eux par lequel ila

reconnaissent nulle la premiere si eile n'est pas ratitiee par moi. Je

leg confie en toute Brennte ä V. M., persuade que ces papiers resteront

secrets et qu'elle ne Terra dans ma dgmarche qu'une franchise sans

bornes pour sa personne. Mon voyage met un obstacle insurmontable

ä ma röponse, n'ayant avec moi aueune piece par laquelle je puisse

Terifier la justesse des evaluations. Aussi j'ai et6 oblige d'öcrire ä

M. de Morcoff que je ne puis aeeepter le terme de 50 jours stipule

par lui et qu'avant 35 jours datös depuis le 23 juin (5 juillct), terme

de mon retour ä Pdtersbourg, je ne puis envoyer ma decision.

Je dois avouer ä V. M., avec la nieme sinc&ritä que je lui ai vouee

pour toujours, que je suis fächä de voir qu'on n'a pas abandonne a

la Diete de l'Empire le soin de regier les lots införieurs. II est

difficile que la France en ait pu s'aequitter avec la meme impartialite

et la meme connaissance des localis.

Des que l'examen attentif que je me propose de faire, tout de

«uite a mon arrivee, de ces papiers si importants sera achevä, j'aurai

l'honneur aussitöt de faire part ä V. M. de ma facon de voir et de

ma reponse pour Paris. Je n'ai pas voulu que V. M. ignorät en

attendant l'6tat dans lequel se trouve cette affaire, et c'est pour cela

que je lui exp6die ce courrier, heureux en meme temps d'avoir par

la une nouvelle occasion de lui reiterer les expressions de mon tendre

attachement et de Tanntte sincere que je lui ai voues pour la vie. . .

1) 35er eigeiujfinbige Drigtnafbrief, ben ber Äönig auf bec »flrtreife öon ffiarföau

nadj »erlin erfjielt, ift niajt meljr üorf>anben.

2*
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21.

ftönig 3riebri$ SBilljelm III. an Äaifer «Icjonber I.

«. Lettroe de cab. Pros»« I S02, 4. eigfn^dnbifl. «. «. Bcwcept Don 3- ©• ßombarb,

mit eiflenl». Sufdljci» unb «frbffffrunöfn be* ftdnig«.

»itte um ffiemonte für bic ©orbc bu (EorpS. SKojor <ßrirttt%

Charlottenbourg, le 10 juillet 1802 1).

1802 Monsieur mon Frere. Me rappelant avec une satisfaction toute
3uh 10

* particuliere jusqu'anx moindres d&ails de notre sejour de Memel,

ainsi que des conversations que nous eümes ensemble, je me souviens

parfaitement ce que vous me disiez, Sire, au sujet de la remonte

de tos armees et de la defense näcessitee de l'exportation des chevaux

de tos 6tat8 2
). Le motif est si juste, que moi-meme, je ne pus

m'empecher de tous faire des excuses a Memel, lorsque le zele et

Foriginalite peut-etre indiscrete du Tieux general Busch sollicita

l'exception pour son regiment. Alors V. M. I., aTec son affabilite 8
)

ordinaire, me räpondit qu'elle suspendrait encore aTec plaisir la regle

pour quelque corps favori que je desirerais aTantager. Je me suis

rappelä ce mot obligcant en reToyant mes gardes du corps et me
decide k 6tre indiscret, ou plutöt Tis-a-Tis de V. M. je ne crains pas

de l'ötre. Le major de Prittwitz 4
),

digne et braTe officier du corps

susdit, qae j'ose recommander ä tos bontes, Sire, et que je Charge de

ma lettre, attendra ä Petersbourg tos decisions. S'U n'y a pas de

raison particuliere et locale qui dang ce moment les entraTe, il pour-

suivra sa route sur les directions que tous daignerez lui faire donner,

et l'achat de SO ä 100 chevaux me causerait, je l'avoae, un grand

plaisir. Sinon, je suis sür d'avance de tos regrets et je tous remercie

de Tintention, comme je tous aurais remercte de la chose. . .

Frideric Guillaume.

22.

ftöttig griebrid) Wxtytlm HI. an ßaifer Sttcjanber I. 5
).

H. Lettres de cab. Pruase 1802, 5. StQftttylnbis.

S)cr ntfrtfdVfranjöfiiaje ©ertrag. 9Roti»c für btc ©eftfcergreifung ber preufcifdjen

CSntjc^äbiftungen.

Charlottenbourg, le 11 juillet 1802.

3uü n. Monsieur mon Frere. V. M. I. comble la mesure, et la derniere

lettre epuiserait ma reconnaissance, si dejä je ne la lui deTais toute.

1) $aa ttonceat ift toom 8. 3uli botirt.

2) $er öorftebenbc ©a& rübrt öom ftönig ber.

3) fiombarb fdbrieb >ses greces ordinaire» <.

4) SjJrittroifc mar ton Seurnont ö. Slawen begleitet.

fi Dbigcr »rief trägt fotgenben »ermerf: »Repondu le 14 juillet par S. M. 1.
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Mais ce n'est plus de sa confiance ni de la mienne qne je dois lui 1802

parier. S'il etait encore des bornes ä l'une, je me reprocherais les
3uh 1

1

preuves touchantes qne je recois sans cesse de l'autre.

Rien de plus sage et de plus juste qne la resolution de V. M. I.

de prolonger le terme oü les ratifications devront s'ecbanger. L'acte

dont eile me fait part est trop important dans ses snites et trop

complique dans ses details pour n'avoir pas exige nn mär examen,

et qnoique sons mille rapports j'en attende avec inquietude le resultat,

vous ne pouviez, Sire, je le sens, vons ne pouviez agir qu'aiusi.

II est tres vrai encore qn'il eüt ete ä desirer peut-e*tre qu'on eüt

abandonne les moindres lots aux deliberations de la Diete. Mais ici

que V. M. me permette une Observation. C'est en masse seulement

qu'on les a indiques. Le coin de l'Empire oü la foule des petits

etats seront indemnises, etait ä peu pres le seul qui restait pour cet

objet La ligne ä tirer pour chacun d'eux, l'evaluation plus determinee

des pertes et des dedommagements reste soumise aux discussions, et

dans ce sens au moins, le vceu si sage enonce dans la lettre de V. M.

doit certainement se remplir.

Les miens, par les considerations plus generales dont je vous ai

entretenu, Sire, les miens sont, je l'avoue: qu'ü puisse convenir ä

votre sagesse de sceller de votre aveu le terme de l'incertitude oü

flotte l'Empire.

Depuis que votre anritte a mis le sceau anx stipulation qui me
conceraent, je n'y ai plus que 1'interSt general, celui que je dois ä la

surete, au repos, ä l'independance de l'Allemagne. Mais que cet interet

reste pressant encore t et de quel prix vont €tre ponr mes co-etats et

pour moi-meme les Communications procbaines dont vous me flattez.

Je vons dois d'essentielles ä mon tour, et c'est ce devoir autant que

la reconnaissance dont sa lettre m'a penötre qui aujourd'hui me met

la plume ä la main.

La Convention de Paris m'appelle ä prendre posseBsion d'abord

da lot qai me revient. Dans mes premiers plans la cbose serait deja

elle-meme et expecliä par l'aide de camp du prince heräditaire de Mecklenbourg,

le major Both.«. $tefe Antwort Wleranber* ift nidjt mefir ju ermitteln, über ben

Snbalt fagt ein preufeifdjer 9Himfteriatcrla& öom 9. «ußuft 1802 an ©raf fiuft: »Je

viens de recevoir aussi par le major de Both une lettre de S. M. l'Empereur de

RusBie, en reponse ä la mienne qui 6tait destin^e & lui annoncer l'occnpation

de mes indemnitäs. S. M. I. persiste 4 me donner en cette occasion-ci, comme
en toute autre, les marques les plus touebantes de l'intäret qu'ello prend a ce

qui me regarde. . . Dans cette meme lettre dont je vous parle, mon auguste alliö

laisse entrevoir le desir que l'occnpation des autres indemnites dans l'Empire

ne se fit pas avant l'issue du travail de la deputation de la diete«.
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1802 faite. J'avais donne des ordres eventuels qui devaient s'executer a
juii 1

1 jjjjjg^^ mgme ou y0u8 vous seriez prononcä, Sire, sur les avan-

tages assignös ä la Prasse. Vous l'avez fait, mais avec une Obser-

vation si delicate quo, touchä du motif qui l'avait dictee, jaloux de

donner jusqu'au bout l'exemple d'une marche irreprochable, je voulus

me mänager le temps de peser eucore Tetat des choses ä mon retour,

et j'exp&liais de Memel l'ordre de tont suependre. Ici je me suis

convaincu que Ia supposition d'oü Ton partait alors en jugeant un

retard possible, malheureusement ne saurait s'admettre. L'arrangement

general de l'affaire des indemnites n'est plus celle de peu de joure,

ni plus celle de peu de semaines. Dans l'hypotbese la plus favorable,

celle oü vos ratifications, Sire, arriveraient ä Paris, sans rien modifier

et sans que la discussion se rouvrlt, il s'öcoulerait un premier mois.

Les döliberations ä Ratisbonne, oü, malgre rarrangement des points

principaux, il restera tant ä faire, la fixation des lots de moindre

importance, le conflit si naturel des vo3ux et des obstacles, empörteront

un temps qu'en vain la prudence essaycrait de calculer. La cour de

Vienne, tranquillement en possession depuis des annees de ses indem-

nites pour ses pertes d'outre Rhin, contente d'une frontiere süperbe

et d'une concentration qui vaut des conqu&es, peut suspendre sa sanc-

tion et susciter de nouveaux deMais. Mille cbances dans cette äpoque

orageuse peuvent en €tre la suite, tromper les calculs et pnnir les

lenteurs, et quand je me rappelle que l'observation de V. M. fut

puisäe dans les interets de la Prasse, je crois m'y conformer plus que

je ne crois agir dans un autre sens, en mettant ä l'abri de lavenir

un point essentiel de cette discussion compliquee. V. M. I. ne saurait

croire d'ailleurs combien mes arrangements dans l'interieur ont souffert

de ces delais et en souffriraient encore. Comment de plus les motiver

a Paris, depuis que la seule raison que j'aurais pu y alleguer, gräce

a votre amiti£, n'existe plus? Enfin, je sens qu'apres avoir rempli

mes devoirs envers ma monarchie, j'en aurai d'autres a Ratis-

bonne. Je dois ä l'Empire, et surtout je dois ä V. M. I. ma voix,

mes moyens ä la Diete lui appartiennent. Tout ce que je pourrai pour

faire sentir mieux, pour adopter plus promptement les conseils que sa

sagesse impartiale lui dictera, la reconnaissance me le prescrit. Je

veux ne d£pendre plus que de l'amitte et qu'aucune espöce de

collision n'entrave a l'avenir les obligations qu'elle mimpose.

Je vais donc, sür du suffrage que V. M. ne refusera pas ä mes
motifs, donner des ordres relatifs ä la prise de possession. C'est un

moment trop interessant pour la Prusse, pour ne pas Nitre aux yeux
des puissances qui l'honorent de Ieur amitte. Mais qu'il perdrait ä
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mes yeux son prix, si je n'avais ose, Sire, me Harter de votre 1802

suffrage. Avec quel plaisir je vais apprendre ä mon tour tont ce qai
3mU 11

interesse votre heureux empirel Mais peu d'evenements Prangers

sont pour lui d'un prix majeur; il est par sa position et par sa

puissance au-dessus de mille considerations qu'ailleurs on n'oserait

negliger, et chez vous la conservation d'un monarque cheri et digne

de I'ßtre est le seul vceu que le patriote ait a faire. . .

Frederic Guillaume.

23.

Äaifer SUejanber I. an flönig &riebri$ SBil^elm IU.

R. $. «. R. 49. CHgenWnbig.

jtemoiunaaje. aJcajot ^nttrotp.

P&erhof, le 28 juillet 1802.

Monsieur mon Frere ! Je profite du depart de M. Alopeus pour «u$. o.

remercier V. M. pour sa lettre que M. le major Prittwitz ä ete Charge

de me remettre 1
). Envoye par V. M., sa commission ne pouvait souf-

frir aucune difficulte, et je suis bien charme qu'elle m'a procure

cette nouvelle occasion de lui prouver combien il m'est agreable de

remplir ses desirs. Tons les ordres sont donnes pour faciliter a M.

de Prittwitz les moyens de remplir son but avec plus d'aisance, et je

ne doute pas que les chevaux qu'il va acheter rencontreront l'appro-

bation de V. M.

C'est avec les sentiments d'un attachement vrai et inalterable et

la consideration la plus distinguee . . . Alexandre.

.Tai 6t6 bien charme aussi de faire la connaissance personnelle

de M. de Prittwitz, qui me paralt 6tre bien digne du temoignage que

V. M. a bien voulu m'en donner dans sa lettre.

24.

Äönig 8rriebrtcf) SSil^elm in. an ßaifer «lejanber I.

B. 92. <Radjla§ Sriebritf tBiflj<tm» III. B. Tb. 5. (Hgentytnbta. Mftgenl}. (Eonctpt St. $.«.)

Danf für ben Empfang beS SRajor« ^tittwifc. ©enugtyuung übet bie (Ernennung

Don Qlopäu*.

Paretz pres Potsdam, le 4 septembre 1802.

Monsieur mon Frere. L'accueil gracieux et plus que distingu6 <$ tv t. 4.

dont V. M. I. a bien voulu honorer le major de Prittwitz, m'a penetre

1) «lopfiu« mar jum Haä)folger be$ in »erlin beworbenen rafften ©efanbten

ftrübener ernannt. SRajor t>. $rittwife war <£nbe 3uU in Petersburg angelangt, üom
Raifer empfangen unb bann nach, «iem gereift, «m 23. Oftober war er wieber in »erlin.
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1802 de la plus vive reconnaissance. Je vous prie d'en recevoir par cee
:,pt ' 4

' lignes mes plus sinceres remerciements. Vous vous etes explique si

favorablement et si obligeamment, Sire, an sujet de la commission

dont je Tai Charge, qu'il ne me reste rien ä desirer, si ce n'est la

continuation de votre amitie qui me tient plns a coaur que tont le

reste. V. M. I. m'en a cependant donne une bien grande preuve par

la reception qu'elle a daigne faire ä ces messienrs. Sürement eile a

depasse tont ce que j'avais ose en esperer, et j'en suis on ne peut

pas plus sensible.

Ayant beaucoup regrette feu M. de Krudener, j'ai eu une bien

grande satisfaction ä le voir remplace par M. d'Alopeus, que j'estime

personnellement depuis longtemps 1
). Je suis sür que V. M. I. n'a

pas nn serviteur plus zele et qui lui soit plus fortement attache;

mais non plus un ami plus attache que celui qui a l'honneur d'Stre

avec les sentiments qui lui sont dus, et que je lui voue du fond de

mon coeur . . . Frederic Guillaume.

25.

ßaifcr Hteganber I. on flöntg Sriebrit^ SBttljelm III.

ft. £. 31. R. 49. Sigcnbänbifl.

tljeilnaljme an bem ©efinben bei ftönig*.

Saint-P6terebourg, le 10 decembre 1802.

22. Monsieur mon Freret C'est avec nne inquietude bien reelle que

j'ai ete instruit de l'incommodite de V. M. 2
), je ne puis nTempScher

de lui exprimer le contentement que j'ai eprouve en apprenant qu'elle

n'avait pas eu de suites. Y. M. connatt mon attachement sincere

ponr eile, et par lä l'interet que m'inspire sa sante si precieuse

pour tous ceux qui ont le bonheur de la connaltre et pour la nation

dont l'amour lui est voue ä si justes titres. Je fais des voeux ardents

pour sa conservation et sa prosperite non interrompue et suis pour

la vie avec l'estime la plus inviolable . . . Alexandre.

1) «lopäu«, ber bereit« früher in befonberen Aufträgen in Berlin tyätig grtoefen

mar, ^atte am 26. Huguft feine «ubienj bei Äönig ftriebrtd) SBiujelm.

2 3m Jagebudj ber «rafm «ob finbet Ha) unter bem 19. Hoüember bie ttngabe,

baB ber Äönig bamal« biet über ÄfjeumatiSmu« Flagte.
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26.

ftönifl ftriebriaj ©illjelm III. on $aifer «(ejanbcr L

«. Lottres de c»b. Prosse 1 803.1. GigfttWnblfl. «fl fl
fnb. Soncept im «. $. «-)

Komplimente.

Berlin, le 14 janvier 1803.

Monsieur mon Fräre. Les tämoignager d'amitte et d'intCret que 1803

V. M. I. vient de me donner tout recemment par la lettre qu'elle m'a 3an - 1

fait l'honneur de m'adresser [Nr. 25], m'ont penätre* de satisfaction et

de reconnaiBBance. Cette marque röiteree de votre souvenir, dont

j'appr&rie la juste valeur, Sire, m'a vivement touche\ et si je m'en

crois digne, c'est uniquement par l'attachement inviolable que je vous

ai voue* et par rinte"r6t que je prends de si bon cceur a votre bien-

etre et a votre gloire. Si jamais regne promet d'Stre (veritablement)

glorieux, c'est bien le votre, Sire, et vous allez de plus en plus vous

concilier l'admiration et la gratitude de vos peuples, ainsi que celle

d'une partie considerable de notre globe, par l'heureuse influence que

vous y exercez. En honneur, ce ne sont pas des flatteries; j'en suis

ineapable vis a vis de vous; c'est par conviction que je vous le dis.

Souffrez que je me nomine avec la plus haute consid6ration et la

plus parfaite estime . . . Frödäric Guillaume.

27.

flaifet «leganber I. an Äönig griebrict) SBüljetm III.

«. «. 4<J. «(jenMnblfl.

Xanf für SDtttti/eilunflen Aber bie preufeijtb.en Seterinir-Sinric^rungen.

Saint-PeterBbonrg, lo 3 janvier 1803.

Monsieur mon Frere. M. d'Alopeus vient de m'apprendre la bontc 3<m. ib.

avec laquelle V. M. avait bien voulu acquiescer ä mon d£sir d'avoir des

renseignements sur l'organisation de la partie v£t6rinaire dans son roy-

aume et la maniere obligeante avec laquelle eile a bien voulu s'ex-

primer a cette occasion ä mon egard. V. M. permettra de lui en

temoigner ma plus vive reconnaissance. Elle connalt mon sincere

attachement pour sa personne et sentira par consequent combien tonte

marque de son amitie doit me faire plaisir. Je joins aussi mes vobux

les plus ardents ä Toccasion de la nouvelle annee pour la prospe"rit6

non interrompue des jours de V. M. . . . Alexandre.
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28.

ftöntg Sriebrtd} Sßttfjelm III. an ftatfer Sltejanber I. 1
).

% «. Lettre» de cab. Pruese 1903, 2. CHgcnWnbifl.

ftapoleon'S Antrage an bic SJourbonen.

Berlin, lo 11 ftvrier 1803.

1808 Monsieur mon Frerc. Vous me gätez en verite, Sire, par les

;br
"
u

' attentions reiterees que V. M. I. me temoigne jusque dans les moindres

occasions. Si j'ai reussi ä vous obliger, c'est ä moi de m'en feliciter

d'en avoir eu les moyens en mon pouvoir, trop heurenx si j'ai pu

vons satisfaire par un objet d'aussi pen d'importance. Mais il y en

a un autre de plus de consequence dont on vient de me confier l'idee,

ä laquelle pour le moment on pretendait n'interesser que moi; mais

d'un cöte eile est de nature a devoir tot ou tard, Sire, Stre sanetionnee

par vous, et, de l'autre, il m'est impossible d'avoir une pensee dont

vous ne soyez pas egalement depositaire. Je vais donc vous trans-

mettre le fait, mais je vous demande en gräce de vouloir bien regar-

der cette communication comme uniquement personnelle. Envers vous,

eile est devoir; envers tont autre, eile serait un tort.

Vous voyez comme Bonaparte marebe a pas de geant vers le

but. Aucune des realites ne lui manque plus, et peu k peu il s en-

toure de toutes les formes. II lui en fallait une encore; il s'oecupe

de l'obtenir. On s'ätonnait que, jaloux de la reputation d'un grand

caractere, il ne fit rien pour la branebe depossedee de la famille

des Bourbons. II attendait sans doute que les affaires du eontinent

fussent arrangees sans retour, et que la sanetion de la cour de Vienne,

la seule qui leur manquät encore, eüt ote* le dernier aliment aux

esperances de cette maison malheureuse. Aujourd'hui, il m'invite k

sonder les intentions du frere de Louis XVI et des princes qui par-

tagent sa destince. II leur offre des moyens d'independance et meme
de splendeur.

V. M. I. devine sans peine la condition: ils renonceraient solen-

nellement ä toutes leurs pretentions au tröne. Pour bien juger ce

que les princes ont ä faire, il faut avant toutes choses ne pas se mettre

ä leur place. II est des situations oü la passion juge seule et des

illusions dont il est trop difficile de se defendre. Mais, pour qui-

conque n'y voit que la chose, deux ventes sont incontestables: l'une

qu'au point oü les affaires en sont venues, il faudrait un aveuglement

1) »qI. ^ietju imb ju 9ir. 30 u. 31 §. 8. 74, 446: 5Ra4>oteon
,

$ «erljanblung mit

ben «ourbonen im 1803.
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rolontaire pour croire ä la possibilite d'un changement dans le &ort 1803

des princes; Tautre que qael qu'ait ete le devoir il y a dix ans et
3tbt " 11

quelque douloureux que puissent demeurer les Souvenirs, l'ami de

l'humanite n'a plus aujourd'hui le choix de ses voeux. Nous avons fait

Tun et l'autre de grands sacrifices au bonhcur de l'Europe. Je serai

consequent du moins, sür en cela d'un trait de ressemblance avec

nion augnste ami. Je ne puis donc me refuser ä l'insinuation qu'on

me demande. Si eile avait des suites reelles, celles-ci devraient

avant toute chose etre portees directement ä la connaissance de V. M. I.

et Boumises ä sa sanetion. Mais le Premier Consul ne veut apparem-

ment s'aventurer davantage qu'apres avoir appris le resultat d un pre-

mier eesai. Des que je serai plus instruit, je vous en cerirai, Sire.

Aujourd'hui, je me borne ä vous recommander ma priere et le secret.

Jamai8 je n'en aurai pour vous. Croyez-en le tendre devouement

avec lequel . . . Frederic Guillaume.

29.

Söntg Sriebrid? SBiUjelm III. an #aifer «lejanbcr I.

«. Lottre« dec*b. Prowe 1803, 3. WßfnWnbifl. «SigenS. ttoncfpt hn ». j£>- *•>

Chtt&tnbung ber Königin t>on einer Softer, «ittet ben ftaifer jum $atf|en.

Berlin, le 24 fevrier 1803.

Monsieur mon Frere. Encourage par l'interßt constant et amioal, gebr. 21.

Sire, que vous daignez prendre a nos individus, je m'empresse d'avoir

l'honneur de vous notifier l'augmentation de ma petite famille d'nne

fille bien portante que la Reine vient de mettre au inonde le plus

heureusement possible, dans la nuit du 23 vers minuit 1
). L'accoucbee

cn me cbargeant de la rappelcr au Souvenir de V
7

. M. I., se flattc que

vous voudrez bien lui continner les sentiments d'amirie dont vous l'avez

honoree jusqu'ä present. Elle ose vous prier encore d'avoir la faveur

de vouloir bien lui servir d'organe aupres de S. M. l'Impe>atrice-Mere,

et de lui dire combien eile avait ete pen£tree de reconnaissance pour

sa lettre infiniment obligeante et amicale, dont eile avait ete honoröe

en dernier lieu; mais, ne l'ayant recue que la veille de ses couches,

eile se trouve dans l'impossibilitä d'y röpondre avec rempressement

qu'elle aurait desire y mettre sans cela. Vous avez daigne aeeepter

une fois dejä mon fila cadet comme votre fillcul. Voudriez-vous en

faire autant vis ä vis de celle qui vient de voir le jour? Elle ne

saurait faire son entree dans le monde sous de meilleurs et de plus

heureux auspices . . . Frederic Guillaume.

1) $rinjefe «Uejanbrine, jpäter ©ros^erjogin tum SRecttenburg, geb. 23. gebr. 1803.
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30.

ßatfer Hlejanber I. an ftöntg Snebridj SBilljelm ni.

»ad& bem unbotirten Concept im ». Lettrei de cab. Prasse 1803, 12 a.

föapoIeon'S Antrage an bic ©ourbonen.

[19 fevrier 1803]»).

1803 J'ai ete extrcmenient sensible ä la confiance que V. M. m'a te-

1 arJ 3
moignee en me participant l'insinuation qui lui a ete" faite par Bona-

parte ä l'egard des princes frangais.

Je serai fort embarrassd d'6noncer nne opinion sur ce sujet dtlicat

si vons me la demandiez, attendu qu'il paralt que l'ouverture qui

vous a cte adressee, n'est encore qu'en termes fort genöraux et qu'on

se sera garde d'cntrer dans des explications plus precises meme avec

vous avant que d'avoir pressenti vos sentiments ä ce sujet et s'ttre

assurö du consentement des princes. Or, j'avoue qu'il me semblc

impossible d'asseoir une opinion sur des propositions vagues auxquelles

on pourrait donner ensuite des rösultats a volonte*. Quant ä moi, je

dösire tout le bien possible aux princes et je ne demande pas mieux

que de les voir etablis aussi convenable et profitable pour eux que

possible, pourvu toutefois que oet arrangement ne soit pas reuni ä des

changements inadmissibles et ä des inconvenients majeure, et pourvu

que les princes eux-memes y consentent de plein grö, car je croirais

qu'il serait extremement injuste de les y forcer par quelque moyen

que ce puisse ctre.

L'amitiö personnelle qui me lie a V. M. m'a encourage de porter

ces rGflexions ä sa connaissance, vous pouvez etre sür que je garderai

le secret dont vous voulez bien me rendre le döpositaire et que je ne

desire rien autant que de conserver votre confiance, en y räpondant

pleinement. C'est une affaire qui me tient trop ä coeur pour que j'en

charge aueun de mes ministres et pour que je me la r6serve entierement.

31.

®önig Sriebridj SBiltjelm III. an ßaifer Süejanber I.

V. Lettres do cab. Prasse 1S03, 4. <Hgettf?&nbig.

Antwort ber ©ourbonen auf HapoIeon'S Anträge.

Berlin, le 29 mars 1803.

awärj 20. Monsieur mon Frere. Les marques touchantes d'amitie dont

V. M. I. me comble dans sa lettre du 3 m'ont penäträ de reconnaissance.

1) S)a3 Saturn ergtebt fidj au« ber Antwort, #r. 31.
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Olli, Sire, je compterai toujours sur votre coeur et c'est dans le mien 1803

que je puiserai les motifs d'y croire. Avec quels sentiments pourrait-
iJWat5 20

on dans le monde s'assurer de quelque retour, si ceux que je vous ai

voues ne me valaient pas cette douce conviction.

Je ne savais exactement des sentiments du Premier Consul envers

les princes de la maison de Bourbon que ce que j'ai eu l'honneur

d'en ecrire ä V. M. Sans doute il n'aurait pas fallu que ses offres

fussent en collision avec d'autres interets, ni d'un genre a compro-

mettre des considerations plus essentielles. J'anrais pense comme eile

ä cet egard. Mais, je l'avais prevu, les choses n'en viendront pas au

point de rendre la discussion necessaire. Les princes ont tout refnsä.

Je suis depuis quinze jours en possession de leur reponse, et voici

pourquoi je ne tous Tai pas communiquee plus töt, Sire. Iis Tavaient

deposee dans l'^crit ci-joint 1

),
qui plus qu'une reponse de bouche

devait aigrir ä Paris. Or tous mes soins dans cette affaire ont tendu

surtout a ce qu'il n'en resultät pas de nouvelles animosites. J'ai donc

essayä d'en faire representer les suites au comte de Lille, pour qu'il

se bornät ä transmettre ses r^solutions par mon organe. 11 ne s'est

point rendu ä mes instances, et l'incluse vient de partir pour Paris.

Je m'empresse actuellement d'instruire V. M. I. de l'issue de cette

affaire qui difficilement sera reprise. . . . Fred6ric Guillaume.

32.

flönig Sriebrt($ SBilfjetm III. an Saifer «leyanber I.

«. Lettrei de c»b. Pru«se 1803, 5. «flenWnbifl.

©Ifidwunfä jut gntbinbung bet Stfuoeftet beS &a\\tx9.

Potsdam, le l«r avril 1803.

Monsieur mon Frere. M. de Both qui vient d'arriver en ce mo- ^rit 1.

ment, devant aller annoncer a V. M. I. l'heureuse delivrance de

Madame sa soeur la grande-duchesse Helene 3
), il me serait quasi

impossible de lui savoir prendre ce chemin, sans que je profite de

cette occasion, pour vous temoigner a la bäte, Sire, toute la part que

je prends ä cet evenement heureux. J'ose vous prier encore de

vouloir bien agreer par ces lignes mes plus sinceres felicitations ä

cc sujet. Devant me presser de finir, je ne puis qu'avoir l'honneur

de me dire avec la plus parfaite consid6ration et 1'amitie la plus

inalterable. . . . Fr6d6ric Guillaume.

1; Dabei, öort Sombatb'S $anb, Hbfötift bct beiannten etflätung bct ©outbonen.

2) ©ebutt bet $tinae& 9»*™ »<>n SKecflenbutg, 31. 5Wätj 1803.
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33.

flaifer Stlcfanber I. an Äöntg Sfriebrid) 2BH§etm III.

ft. fc. «. R. 4». (Siaen^änbifl.

$anf für QMfitfmitnfö jut ©ntbtnbung bcr ©ro&fürfrin fcclena.

Saint-PeterBbourg, le 1<* mai 1803.

1803 Monsieur mon Frere. La part que V. M. a bien vonlu prendre
m[ ä la delivrance de ma soeur et la lettre gracieuse qu'elle m'a ecrite

ä ce sujet m'ont causä le plaisir le plus sensible. Rien ne m'est plus

eher que les marques d'amiti6 que V. M. veut bien me donner ä

chaque occasion, j'espere qu'elle rend justice aussi aux sentiments

d'attachement inalterable que je lui ai voues pour la vie. . . .

Alexandre.

J'ose presenter mes hommages respectuenx ä S. M. la Reine.

34.

ßctifer Sllejanbcr I. an ßöntg 5riebrid) SBilljelm III.

0. St. «. K. XI »ufilonb 152. Cigentytabtfl. Concept im H. Lettres de cab. Pru««e

1903, 12b.

Antrag ju einem (Sdjufc&ünbmji.

Saint-Petersbourg, le 22 juin 1803.

3uii 4. Monsieur mon Frere! Dans un moment aussi important et critique

qui decidera en grande partie de la Situation ä venir de l'Europe, il

m'a sembl6 qn'il ne suffisait pas que mon ministre aupres de V. M.

soit Charge" de conförer avec les siens, et j'ai cm qu'il 6tait de mon
devoir de m'en expliquer aussi directement avec eile. L'amitiä que je

lui ai vou6e, la confiance qu'elle me tämoigne, m'imposent le devoir

de lui parier vrai et de lui faire remarquer les dangers qui s'accu-

mulent 1
}. Apres avoir envisagö la chose de tous les c6t6s, je ne vois

aueun autre moyen de les de*tourner que celui qui sera proposä au

ministere de V. M. par M. d'Alopeus, ä qui j'ai envoye pour cela les

instruetions necessaires 2
). Je vous conjure, Sire, de prendre en se"-

rieuse consideration mes propositions et de ne pas vous y refuser.

C'cst 3
) l'intime conviction que j'ai du bien essentiel qui en räsultera

1) 3m Soncept: qui l'entourcnt.

2} SJgt. fyerau 2Jtarten3, Recueil des traitea conclus par la Russie, 6, 317.

3) 3)ie folgenbc 6teHe lautete im Eoncejit: C'est l'intime conviction que j'ai

que votre ßftretö future et la prospe>ite de votre regne se ressentiront en bien

ou en mal des determinationa que vous prendroz dans lo moment döcisif qui fait

que etc.
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poar rAllemagne et meme pour tonte PEurope en general, qui fait que, 1803

loin de craindre d'agir contre la delicatesse en vous pressant si vive-
3uU 4

ment, je croirais y manquer si je ne le faisais pas. Vons sentez, Sire,

que ponr moi, je n'aurais pas encore de raisons a m'alarmer si fort, et

c'est ponrqnoi mon conseil märite d'autant plus d'attirer toute votre

attention. Je ne pnis voir indifferemment tout le Nord de rAllemagne

deponille, ravage, mis sens dessus dessous *}, ponr une querclle qui

lui est si etrangere, et V. M. partage sürement mes sentiments lä-dessus.

Je prevois que le gouvernement francais fera tout son possible pour

tranquilliser V. M. et pour empßcher le concert que je voudrais

etablir entre nous
;

pent-ßtre ira-t-il jusqu'ä vous presenter la pers-

pective de quelque acquisition brillante pour vos etats 2
); mais je

connais trop la facon de penser noble et elevee de V. AI. pour douter

nn instant qu'elle ne prefere en toute occasion le bien general ä

quelques avantages particuliers; j'espcre au contraire que nous nous

rejouirons un jour ensemble d'avoir agi de concert pour le plus grand

bien de tons et d'un chacun. Dans la supposition cependant que,

par des raisons que je ne puis prevoir, il arrivait que V. M. ne croie

pas devoir adherer aux propositions que je lui fais, eile peut etre

bien süre que cela ne changera en rien l'amitie personnelle dont je

fais profession a tout jamais 3
)
pour eile; mais je la prie dans ce cas

de me le dire sincerement, afin que je pense pour mon compte a

preudre les mesures necessaires pour ma propre sürete, et, s'il est

possible, pour sauver aussi le reste de TEurope d'une desorganisation

totale 4
). V. M. doit m'excuser, si je me suis explique avec trop de

franchise 5
); accoutume a la cherir, je ne puis lui parier que le langage

1) $>ie folgenbe ©teile lautete urforünglidj : et vous-nieme, Sire, que j'aime et

qoe j'estime vous laissant aller ä une securitä dont vous vous repentiriez tot ou

tard. Je prevois etc.

2) $te folgenbe ©teile lautete urfprüngltd) : mais soyez sür quo quelques dehors

qu'il se donne, son verkable but sera toujours d'egarcr votre politique et, apres

vous avoir flatte, de vous dominer d'autant mieux ot de finir peut-ötre par

causer ä votre royaume les dommages les plus fitchoux. St V. M. ne so decido

pas a präsent ä des moyens de vigueur, je ne puis assez le repßter, eile le regret-

tera une fois, mais j'espero nc devoir pas le craindre et qu'au contraire nous

nous rejouirons etc.

3} A tout jamais ift Sujajj Äleranber$ jum Gonccpt.

4} #ier folgte int Soncept nod) nadjftc^enber ©afo: Je connais trop lo coeur do

V. M. pour m'arreter sur le motif des heureux effets qui resulteront des mesures

proposees tant pour rAllemagne que pour toute l'Europe: je sais que ce motif

parle assez en ea faveur aux yeux de V. M. sans que j'aio besoin de le renforcer.

5) $ie folgenbe ©teile lautete urforüngltd) : L'amitie qui nous unit ne me per-

mettait pas de me taire et j'avais l'obligation de vous dire ce quo je pense.

Je prie etc.
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1803 de mon c<Bur, et me crois meme dans l'obligation de lui exposer ma
3uh 4

' facon de penser.

Je prie V. M. d'etre toujours bien persuadee des sentiments sin-

ceres et inalterables que je lui porte, ainsi que de la haute conside-

ration. . . . Alexandre.

Veuillez *) bien me mettre aux pieds de S. M. la Reine.

35.

flönia &riebrt<$ gBi($e(m HI. on ßoifer «lejonber I. 2
).

St. L«ttres de cab. Prag«© 1803. 6. (tfgenfylnbig. »afflttt Wrinfdjrift opn «anjleibanb

mit «ortechtr brt fUtttflft im ®. St. H. R. XI ffiußlanb 152.

Eebenfen gegen ba3 »orgefdjlagene Übcreinfotnmen. ©enbung fiombarb'l ju

5Raj?oIeon.

Charlottenbourg, le 7 juillot 1803.

3uii 7. Sire. Vous voulez que je vous parle ä cceur ouvert et qui plus

que vous a droit de l'exiger? Ma position est extremement penible.

Je sais tont ce que je dois aux considerations qui, dans la crise

actuelle, vous ont paru meriter une attention si serieuse; mais je re-

pugne infiniment ä toute mesure qui pourrait provoquer la guerre.

Queis en seraient les derniers resultats contre un enneini inattaquable

chez lui? On s'epuiserait pour vaincre ä pure perte, et la guerre la

plus heureuse entrainerait la ruine de mes provinces et de la prosp6-

rite du Nord plus sürement encore que des usurpations passagerea.

Je vous l'avoue, Sire, mais a vous seulement, pour peu que cea usur-

pations demeurassent supportables et telles que l'honneur püt les

colorer, je prendrais mon parti sur quelques sacrifices plutdt que de

ramener un etat de eboses bien plus malheureux encore.

J'envoie Lombard a Bonaparte. Cest un dernier essai, ou pour le

Her d'une maniere solenneile, ou pour m'eclairer sur ce qu'on a ä

craindre avec plus de certitude que je n'en ai. A la suite de cette

demarche, je compte recourir a vos conseils. Peut-€tre va-t-elle

encore accrdditer l'opinion que j'ai eu, pour rester dans l'inaction,

des motifs secrets et un interßt cache\ Cette opinion, indifferente

d'ailleurs comme tous les bruits, m'a peine, parce que j'ai cru, par-

donnez-m'en l'aveu, Sire, en apercevoir quelques traces meme dans

les derniers offices du ministere de V. M. I. Cette malheureuse poli-

tique qui bätit d'indignes esperances sur le malheur des nations, est

bien etrangere ä mon caractere, et surtout, il me serait impossible

1) 3"M WleranberS junt ßoncept. 2; Wngefoininen in Petersburg 19. Quti.
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d'avoir an voeu oa ane relation qui ne föt pas connue de V. M. ou 1803

qo'elle ne partageät pas. Je regarde 1
) comme an devoir que m'imposent **uli

les relations entre nous ßi beureusement ätablies, mais comme un de-

voir bien eher ä mon cwur, de ne jamais avoir ni de secrets pour

toq8, ni d'antres interSts qne les yötres. Ce sentiment fait ma con-

solation. J'y puise la conviction precieuse de ce que V. M., a son

toor, ne me refusera pas, si les ev&iements ne justifient point mon
calme apparent et qne la Prasse doive recourir au secoars de son

paissant allie. . . Frederic Guillaume.

36.

ßönig 3fricbric^ SBUljelm III. an ßaifer Sllejanber I.

*. Lettre de cab. Prag«» 1803, 7. (Hflfnpnbifl. (£once»>t t>on Menfn«, com 27. 3ull.

tm «. 6t. «. R. XI ttuftanb I52 2
j.

$cmf für bie Eröffnungen im Schreiben 3h. 34, bie er nach, (Eingang ber 9tad)*

ritzten aus ©rüffel beantworten wirb.

Berlin, le 28 juillet 1803.

Monsieur mon Frere. La lettre que V. M. I. doit avoir re^ue de ^au 2s.

ma part en date du 7 juillet, s'est croisee en chemin avec celle qu'elle

a bien voulu m'ecrire le 4. Je suis aecoutume depuis longtemps a

trouver dans sa correspondance rexpression du sentiment et le lan-

gage du coeur; mais 3
) il n'est pas possible de pousser plus loin les

temoignages de Familie, de la confiance et du plus tendre interSt.

J'en ai 6te* touche et pen6tr6 cette fois plus que jamais 4
).

Vons connaissez, Sire, ma facon de penser et d'agir. Vous lui

rendez justice, et je vous en ferai toujours mes preuves. Soyez

persuadä que Timportance de la conjoneture actuelle ne saurait

m'echapper 5
) et que j'apprecic les intentions magnanimes de V. M.,

devant me föliciter d'avoir un tel ami et un tel allie; mais je ne

risque rien d'en appeler ä son propre jugement, s'il m'eet possible

d'arrßter un parti quelconque avaut que je sois informe des resultats

1) $te folgenbe «Stelle ifl eine Sorrefrur be$ Röntg«; uriprüngltd) fytefj e$: Je

vous en doone ma parole d'honneur, je vous la donne en Roi et vous la donne

en ami: jamais je n'aurai ni de secrets etc.

2) «Der Röntg b,at bei ber ffieinjdjrtft be* »riefe« ba* Sonceat oielfacb geönbert.

3) $m ßoneept: mais il me semble que jamais eile ne m'a parle avec une

piua grande effuaion. On ne saurait pousser plus loin etc.

4) cette fois plus que jamais ift 8ufafc bes» ifönigi.

6) %m Goncept lautete bie folgenbe Stelle: Toutes les considerations que vous

me presen toz, seront mürement pesees et corabinees avec les propositions dont

vous les aecompagnez. J'apprecie les intentions majrnanimes de V. M. I. ;
j'en

suis reconnaissant et je me felicite de plus en pluB d'avoir un tel nuii etc.

SatUm. »ritlrocdtfd »önig 3riebri<$ «lty<lm# III. 3
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1803 de ma derniere tentative aupres de IJonaparte? J'espärais d'en
** Ml1 2s

' apprendre des nouvelles cea jours passes, et c'est cette attente qui

m'a fait diflförer ma reponse ä V. M. I.; mais rarrivee da Premier

Consul a Bruxelles ayant ete rctardee jusqu'au 22, Lombard, qui

s'y trouve deja rendu depuis le 16, n'a pu s'acquitter de ma com-

mission avec la celerite que j'avais calculee 1
}. Si lcs explications

que j'ai deinandees ne sont pas de nature ä me rassurer et a me

tranquilliser, j'aurai recours, Sire, soyez-en BÜr, au concert que vous

m'offrez si genereusement, et nous nous entendrons alors sur les de-

marches et sur les moyens que les circonstances exigeront 2
). Ce

sera donc sous peu de jonrs que je 3
)
reprendrai cette matiere. Je

suivrai en tout point l'exemple de cordialite que vous me dounez,

Sire, et je n'oublierai rien pour vous convaiucre de mon sincere

et inviolable attachement. . . . Frederic Guillaume.

37.

#önig Snebridj SBiIf)elm III. an ßaifer Stlejonber I.

Ö. 6t. «. R. 92. 9ta$ta& 3riebri$ Stnjelm» III. II. Vb. 5. CiflenWnbifl.

(Srgebm& ber ©enbung fiombarb'S. «Meinung ber ruififdjen «ntröge. Keue

SBor^Iägc $reu&en$.

Charlottenbourg, le 16 d'aout 1803.

«ua . ig. Monsieur mon Frere. Lombard est de retour; je me häte de

vous transmettre, Sire, par ma mission ses däpeches 4
) memes et la

marche dont elles m'ont suggere l'idee. Je n'avais que trop prevu

qu'il serait difficile de faire revenir la France sur les sujets de

plainte qu'on avait dejä contre eile. Mon seul espoir, comme j'en ai

fait Taveu ä V. M. I., ctait d'obtenir sur l'avenir des explications qui

me rassurassent. Elles ont 6te solennelles de la part du Premier

Consul. Sa lettre ne le lie pas moins que ses discours. De ce moment

je n'ai pu resister ni au besoin, ni au devoir d'epargner pour le mo-

1) 3m Soncept lautete bie folgenbe Stelle: et umlgr6 tonte celle qu'il y aura

employee, le mois courant finira avant que j'obtienne lea explications que j'ai

demandees. Si elles ne Bont pas etc.

2) 3m (Soncept: sur les moyens qui pourront nous conduire au but salutaire

que nuus avons en vue.

3} $ie folgenbe Stelle lautete im Qoncept: je reprendrai mes Communications

avec Y. M. I. Elles seront raarqußes au coin de la plus parfaite franchise, ex-

emptos de r&icences et de restrictions. Je suivrai en tout point l'exemple de

cordialite qu'elle me donne, et je n'oublierai rien etc.

4) einem Crlafj au ©olfr uom 15. fluguft war ein öou Sombarb felbft angefertigter

Mu^ig feiner ^öcriiljte beigefügt.
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ment ä ma Monarchie des sacrificcs extrcmemcnt penibles et qui en 1803

dernier resultat auraient provoqud peut-etre le danger dont je voulais
9lu*' lC '

la deTendre. Pour allier cette consHeration majeure avec Celles qui

ont fait en dernier licn l'objet de notre correspoudance, j'ai concu le

plan dont mon ministre, Sire, est cbarge d'eutretenir les vötres. Je

desire vivement que V. M. I. partage ma convictkm. Je lc desire

plus vivement, s'il est possible, depuis cette lettre touchante, ä jamais

gravee dans mon cceur, oü son amitie s'est epanchee tout entiere, et

oü pour tous les moments qui menaceraient raa monarchie, eile m'oftVe

les secours de ses lumieres et de sa puissance. Si je tarde ä les

reclamer, j'ai certainement eu eile un juge qui sait appretier mes

motifs. Elle sent, j'en suis sür, daus une questiou pareille tonte la

distance qu'il y a d'un Etat inattaquable par sa position, guid6

seulement par des motifn de gönerosite ou de prevoyance lontaine, a

un Etat snr lequel devraient peser toutes les suitcs de la quereile et

pour qui l'avenir n'aurait rien de certain que les pertes. Si j'agis

plus en pere de mes peuples que je ne suis daus cette occasion les

maximes d'one politique plus sage dans ses motifs que sflre de ses

effets, ä qui pourrai-je saus crainte eu faire l'aveu, wi ee n'est a vous,

Sire? J'ose me flatter que votre ccour m'eutendra, et j'attends avec

une impatience bien juste que V. M. 1. m'ait fait part de son jnge-

ment sur les propositions que je lui transmets. Elle sait quel est le

premier besoin de mon cceur, et j'ose me reposer sur le sien du soin

de lui rappeler qnelquefois la tendre et inalterable amitie. . .

Frederic Guillaume.

38.

Äöntg ftriebria) Silfjelm III. an Äaifer SUejranber I.

©. St. Ä. R. 92. «Radtfafc Srifbrid) 5L*i^elm * III. I«. Vb. 5. GigfttWnMj. (Stflfntj. Goncept

im 8. «. B. 4i>.)

Senbung öon ^or^cHan.

Charlottenbourg, lo 16 aoüt 1803.

Monsieur mon Frerc. Ayant cru m'apercevoir, Sire, a nos petits *nu$. ig.

dejeuners apres les manceuvres de Memel, que nos tasses de porce-

laine de Berlin paraissaient plaire ä V. M. I., il m'est venu tout de

suite en idee que peut-etre il ue vous serait pas desagreable, Sire,

de posseder quelques eehantillous de notre manufacture de porcelaine.

Celle-ci venant d'aehever un onvrage qui me parait analogue a. ce but,

j'ai cru devoir basarder de vous 1'ofFrir, Sire, mais en comptaut beaueoup

sur votre amitie et sur votre indulgence. Si cependant V. M. I. jugeait

cette porcelaine digne de s'en servir, et si alors eile vous rappelait

3+
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1803 quelqa'un qui se fait gloire d'oser se dire §tre votre ami, je ponrrai
a"9 ' ,f

'' me fcliciter d'avoir obtenu ce qui, si essentiellement, me tient ä

coöur. Je vous prie de ne pas m'effacer de votre souvenir, Sire; et si

je crois y avoir quelque droit, c'est par l'amitiä et l'attacbement in-

violable avec lequel j'ai l'honneur d'etre Fredenc Guillaume.

39.

ßöntg Sriebrid^ SBUljetm III. an Raifcr Sllejanber I.

% «. Lettre« de cab. Prasse 1S03, 8. ttigeiibänbifl.

Xf)eilnal)me beim £obe ber ©ro&fnrftin fcelena.

Potsdam, le 3 octobro 1803.

ch. 3. Monsieur mon Frerc. II y a plus de huit jours que j'ai recu

la fatalle nouvelle 1
) et je mc rdsous a peine ä prendre la plume.

Jamais je ne pouvais eprouver une emotion plus profonde. Avec

quelle amertume je me peins votre Situation, Sire! Vous a qui des iiens

si tendres l'attacbaient! J'ai une consolation que vous n'avez pas. Je

Tai revue 2
),

j'ai encore une fois ose admirer de prcs ce caractere

angelique, eile nous a encore souri, a la Reine et a moi. Je ne don-

nerais pas ce souvenir pour quelque prix que ce föt, düt-il servir

d'aliment ä mon affliction. Sire, je n'opposerai point ä la vötre ces

faibles raisons qui ne se presentent qu'aux consolateurs indifferente.

Je vous ecris parce que j'ai besoin de confier ma douleur ä quel-

qu'un qui la sente toute. Conservez-moi votre precieuse amitie,

sürement eile est une des douceurs de ma vie. Je vous le demande

par la memoire de cette meme malheureuse amie que nous pleurons. .

.

Fr6d6ric Guillaume.

40.

ftoifer Hlejanber I. an ftönig Sruebridj SEBit^etm III.

9. St. «. E. XI ftufilanb 1&2. StflrnWnbig. Concept 3
) im % «• Lettre» de cab. Prawo

1803. 13.

Slbteljnung ber preufjijdjen JBorfdjläge. ftebenfen gegen bie preufeifdje tßolitit.

Saiot-PetersboTirg, le 24 eeptembre 1803.

ctt. <>. Monsieur mon Frere ! L'amitie personnelle qui nous unit a pour

moi d'autant plus de prix qu'elle nous met, Sire, ä meme de porter

1) lob ber ©rofjfürftin, 24. September, in Submiglluft.

2) ßönig grtebricif SBUfjelm III. unb Königin Suife waren am 23. Huguft an ba«

ftranfentager ber ©ro&fürftin geeilt

3) $aS ßoncept trägt baS Xatum »2 octobre« (14. Oft.). SBaljrjdjetntidi beaeidmct

bte$ bcn MgangStag; benn ber ©rief ift erft furj öor bem 28. Cftober in »erlin ein*
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anssi dans les affaires politiques nne franchise sans bornes qu'on u'y 1808

rencontre pas toujours. Je remercie infiniment V. M. pour celle qu'elle
ct{

'

*'

m'a tämoignee dans sa lettre da 16 aout dernier [Nr. 37]. Je sais ne

pouvoir mieux y r6pondre qu'en mettant anssi dans ce qne je vais lui

ecrire nne since'rite' 6gale. Je vous dirai donc, Sire, sans aucnne re-

serve ma facon de penser sur les dernieres propositions que V. M.

m'a fait parvenir par la voie du comte de Goltz. Si j'ai tardö

si longtemps d'y faire re*ponse, c'est que cette mati6re demandait une

mftre d£libe"ration, et j'ai mienx aime ne pas me presser que d'ex-

primer ä V. M. une opinion qui ne füt pas la suite d'une conviction

profonde et r6fl6chie.

Je respecte certainement les motifs qui ont engag6 V. M. de ne

point agräer les propositions que je lui ai faites; mais je ne saurais

partager son opinion, ni voir que celles qu'elle veu£ bien me commu-

niqner, puissent conduire au but qui avait motive les miennes. II me
paralt Evident au contraire que par rarrangement projetö par lc mi-

nistöre de V. M. la France serait d'autant plus assuree de donner

cours a ses vues ambitieuses, e"tant tont a fait bors d'inquietudes du

cöte du continent, et pouvant porter toutes ses forces contre l'Angle-

terre 1
). Je sonhaite que les assurances et les protestations apportces

par M. Lombard, ne soient pas trompenses et que V. M. n'ait pas

Heu de se repentir du Systeme qu'elle a adopte. Quoique je ne puisse

vous cacher, Sire, les craintes que j'ai a cet egard, je n'en dösire pas

moins qu'elles ne se realisent pas, et que votre monarchie trouve sa

sürete dans la r6gle de conduite que vous avez choisie.

Les affaires publiques peuvent souvent nous faire juger des

choses diversement; les interets des etats dont le sort nous est confie",

penvent quelquefois nous paraltre differents; mais rien malgre cela

ne pourra changer les sentiments personnels et le tendre attachement

que j'ai voue a tont jamais 2
) ä V. M., et dont je la prie de recevoir

l'assurance. . . . Alexandre.

getroffen. ttuBerbem ftnbet fid) im ®. St. «. R. 92 (9lad>(a& Öriebrtdj SBil^cIm'a III.

B. Vb. 5«/2) ein Conceöt obigen »riefe«, bem 9Hejonbet baS Sonce&t ju %r. 41 eigen*

bänbig beigegeben bat

1} 3m (Eoncent folgt b.iet nodj ein @a|>: V. M. ne s'est-elle pas trop fiee a

des paroles et des explications vagues dont on n'est pas fort chiche ni strict

observateur dans ces temps-ci ? C'est co que l'avcnir nous montrera.

2) A tout jauiais Sujafr «leranber«.
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41.

Haifcr Slteranbet I. an tönig griebri^ Witytlm III.

W. St. fl. «. XI Suölant» 152. tftflcnfanbtg. Cißcnf». (Sonett im 0*. St.«. R. 92 *a$la&

rrricbttcfj Si(V(m'» III. B. Vb .V/,.

$anf für ba$ ^orjeöangcfdjent.

Saint-Pätenbonrg, le 24 septenibre 1803.

1803 Monsieur mon Fröre! II y a quelques jours que j'ai re<;u par lc

C,L G
" comte de Goltz le süperbe service de porcelaine que V. M. a eu la

bontc de m'nnnoncer dans sa lettre. J'ai 6te d'aufant plus sensible ä

cette marque d'amitie et de Souvenir qu'elle a voulu bien mc donner,

qu'elle a du son origine au sejour de Memel a jamais eher pour

moi. Veuillez, Sire, recevoir l'expression de ma vive reconnaissance

et de cet attachement inviolable qui nc finira qu'avec ma vie. Je

n'ai jamais vu une collcction de peintures plus belles en porcelaine,

ni de fleurs qui iraitent plus parfaitement la nature. J'ose adresser

ä V. M. la meme demande qu'elle veut bien me faire sur son souvenir,

et la supplie de croire qu'etre son ami sera toujours le titre le plus

eher pour moi. C'est avec ces sentiments et la consideration la plus

respectueuse. . . Alexandre.

42.

ftönig Sriebri^ SBtlfjelm III. an ßaifer SUejanber I.

% W. L«ttn!s d»> cab. Prasse 1803, 9. eigfnb^tibifl.

$anf für baS ©efäen! einer Mineraliensammlung-).

Potsdam, le 12 uetobro 1803.

ou. 12. Monsieur mon Frerc. La süperbe collection mineralogique que

'V. M. I. m'a destinee, est arrivee ä Herlin. On s'oecupe ä la hate

de la ranger, pour satisfairc ma premi6re impatience de la voir; tout

le monde assure que c'est une des plus belies choses qui se soient

vues dans ce genre. Berlin, Sire, va vous devoir un ornement rare,

et moi, j'ajoute avec la sensibilite la plus vive ce nouveau tömoignage

de votre amitie ä tous ceux dont le souvenir est dejä grav6 dans

mon cceur. Veuillez recevoir mes remerciements les plus sinceres et

croire que je vous les exprime bien imparfaitement La derniere

lettre de V. M. I. m'a touche plus que je ne Baurais le dire. Mais'je

sens vivement les devoirs que tant de confiance et tant de honte

m'impose et je saurai les remplir scrupuleusement. . . .

Fräderic Guillaume.

1) »gl. Slnmerfung 3, S. 36—37.

2} SBon ))reußifd)er Seite mar jjur Sßertiollftänbigung beS berliner Mineralien*

fabiuets eine Sammlung ruifijdjcr unb beionbevS fibiriidjer Mineralien erbeten roorben.
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43.

tföttig 5riebri<$ SBit^etm III. an tfaifer Süejanbcr I.

«. Lettrea de c»b. Prtuso 1603. 10. ISigeuWitbiö. (3m tf. St. H. K. XI Wu§lanb 152,

fine «bf^rift bet «Qbinetlfaujlet.)

S)ic S3crf)anbltmgen $reupen$ mit gronfrct^.

Potsdam, lo 15 novcmbru 1803.

Monsieur mon Frere. De toutes les impreesious que votre lettre 1803

m'a laissees, c'est celle de l'amitie qu'clle prouve qui, comme tou-
Ko *'* 1

jours, est demeuree la plus profonde. Je ne mc consolerais pas de

voir autremeut que V. M. I. dans d'aussi grands interets, si je ne me
Texpliquais sans peine par la difference de nos situations et par con-

sequent de nos devoirs. Permettez-moi une idee qui fait mon orgueil

et mon bonheur, c'est que si j'etais n6 sur le tröne de Bussie, j'aurais

jug6 comme vous, et qu'ä ma place, vous auriez pense" comme raoi.

Cependant, Sire, votre lettre m'a fait appuycr plus serieusement encorc

sur les r^flexions que le devoir et notre correspondance m'avaient dejä

suggerees. Vous supposez que je vais donner suite aux idees pour

lesqnelles j'avais desire votre concours, mais je sens trop la diffe-

rence essentielle qui resulte de vos refus. Je tächerai de faire de

ceux-ci merae un usage heureux, et faire valoir les chances moins

favorables qu'ils me presentent, d'un cöte pour obtenir h la Prusse et

ä ses voisins des avantages reels, de l'antre, pour rendre, s'il est

possible, moins penibles les obligations que je devrai m imposer. Je

demande a la France la neutralite absolue de l'Empire et en conse-

quence l'cvacuation cntiere de son territoire. Je n'offre plus en retour

que la garantie de cette m§me neutralite, sans l'etendre au-dcli des

frontieres de l'Allemagne et simplement pour la duree de cette

guerre. Je fais, s'il est possible de reussir, pour mes sujets et pour

mes voisins tout ce qu'ils peuvent däsirer, et encore les avantages qui

en resulteraient pour la Grande-Bretagne valent au moins ceux que

ea rivale en retirerait.

Je me refere pour les details aux Communications de mon mi-

nistere. Mais il m'a et6 doux de parier encore une fois de mes motifs

ä V. M. I. elle-meme. Son opinion a tant. de poids sur la mienne et

tant d'interet pour mon cocur que sans eile il me reste toujours des

regrets, et que rien au monde n'ebranlerait mes resolutions, si je

pouvais la gagner. . . Frederic Guillaume.
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44.

ftaifer SUejanber I. an König ftriebrtdj SBUljelm III.

«. £. «. K. 4l>. Sigenljänbifl.

T>anf für £f)etlnal)me beim Xobe ber ®ro&fürftin #eteita.

Saint-Pätersbourg, le 3 noverabre 1803.

1803 Monsieur mon Frere! Comment vous exprimer, Sire, toute l'emo-
m °*- 15,

tion que m'a causee votre lettre et la reconnaissance que j'en eprouve!

La part que vous voulez bien prendre ä wa douleur sur une perte

irreparable, peut seule Padoucir, et il m'est bien doux de voir jusqu'ä

quel point vous partagez nos regrets. VeuiHez me conserver toujours

une amitie a laquelle je mets tant de prix et croyez en roSme temps

a l'attachement le plus inviolable que je vous ai voue pour la vie. .

.

Alexandre.

45.

Äatfer fllejanber I. an Äönig Brriebrtd) SBilljetnt III.

«. St. «. B. XI. Suglanb 152. Ci
fl
fnb.äiibifl.

Broeifel an bem (Erfolg ber SSerfjanbluitgen mit ftranrreidj.

Saint-P6terBbourg, le 3 däcembre 1803.

ic;. 15. Monsienr mon Fröre! J'ai recu avec bien de la reconnaissance

la lettre que V. M. a bien voulu m'adresser du 15 de novembre et

les commnnications qui l'accompagnaient par la voie dn comte de

Goltz ä mon ministere. Je fais des veeux bien sinceres, Sire, pour

que vos intentions de procurer le repos et la tranquillite ä PAlle-

raagne, se trouvent remplies par les determinations que V. M. a juge

ä propos de prendre. Pourvn que notre but commun soit atteint, et

alors mes däsirs se trouveront satisfaits. Mais j'avoue, Sire, avec ma
franchise aecoutnmee, je n'ose pas me livrer a une esperance aussi

flatteuse; bien des donnees font augurer autrement. Dans tous les cas>

dans tontes les circonstances, l'amitiö de V. M. me sera toujours bien

precieuse, et les evenements politiqnes ne sauront jamais porter la

moindre atteinte ä celle qui m'unit si sincerement a vous pour la vie . . .

Alexandre.
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46.

ftönig Sriebrid) SBUfcelm III. an ftatfer SUejanber I.

% «. Lettre« de cab. Pmsse 1803, 1 I. CigcitWnbig.

^teujjcnS «erfjanblungcn mit ftrartfreid).

Berlin, le 19 decembre 1803.

Monsieur mon Frere. J'ai appris avec nne satisfaction inexprimable 1803

la maniere dont le comte de Woronzoff s'est explique envers le corate
t<}

*
vx

de Goltz sur les dernieres propositions transmises par mon ministere

ä Paris et communiquees ä V. M. I.
l
)
J*y tronve nne nonvelle preuve

et de l'amitiö dont eile m'bonore et du coup d'ceil qui la distinguc.

Elle a pre"vu quo sous les conditions offertes, je n'obtiendrais pas ä

Paris les sacrifices que la Situation du Nord exigc impeneusement.

La röponse du Premier Consul m'a prouve* la verit6 de ses craintes.

Cependant cette reponse me laisse Pespoir de vaincre les difficultes.

II faut de maniere ou d'autre que les entraves du moraent aient leur

borne et les inqutetudes pour l'avenir leur terme. C'est dans cet

esprit que je m'occupe d'adresser au marquis de Lucchesini de nou-

velles instrnctions, dont je ferai incessamment, Sire, instruire votre mi-

nistere. Trois principe8 en feront la base. Ne m'imposcr aucun

eogagement qui s'ötende au-dela de la dure"e de cette guerre actuelle,

ne donner ä ceux dont je devrai me cbarger d'autre tendancc que

la conservation de la paix, mettre fin une bonne fois a l'ordre prä-

sent des choses en Allemagne et aux justes inquietudes de mes

voisins, voilfc ce qui me paralt essentiel et fait pour meriter ä ma

marche les suffrages dont je suis jaloux. Votre amitie, Sire, votre

opinion, voilä ce qui m'importe avant tout, et je me crois des titres

ä toutes deux par le tendre et inviolable attacbement avec lequel je

8ais. . . . Frädenc Guillaume.

47.

ftaifer SUefanber I. an ftönig fttiebnd) SBUQetm UlJ).

®. 6t. «. R. XI «tt&tanb 155. eiafnb,4nbi(|. ttouccpt, cotrifltrt »on «leganbet, im $ «"

Lettre» de cab. Prasse 1&04, 5.

Xanf für Sftitttjetlungen über bic Serffanblungen mit ^anfrett^.

Saint-Petersbourg, le 1 er fevrier 1804.

Monsieur mon Frere! C'est avec un plaisir vivement aenti que j'ai 1^04

recu la lettre que V. M. a bien voulu m'adresser en date du 19 de- 13 -

1) 9tod) einem ©ettdjt oon @ol& Dom 1. fcejember b,5tte ©oronjow »applaudi au
darti que V. iL vient de prendre«.

2) Grft am 17. gebruar ou* Petersburg obgefanbt
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1804 cembrc dernier et oü son amitie 1

) s'cst exprimäe d'une maniere qni
g<br. 13. me toucjje et me flatte infiniment. Quoique votre lninistere, Sire, re-

cevra par M. d'Alopöus mes remercicmcnts pour les Communications

que vous avez ordonne" qu'on Uli fasse des dernieres instructions trans-

mises a M. de Lncchesini, j'aime cependant ä vous rcitßrer, Sire, per-

sonnellement l'expression de ma sensibilitö avec toute la francbise et

l'absence de fornialit&s qui pröside toujours ä notre correspondance

directe 2
). Connaissant les principes de V. M. et sa fa^on de penser,

je ne saurais qu'applaudir ä l'excellence de ses intentions; croyez,

Sire, que je fais des vceux v6ritables pour le succÄs de vos de
1

-

marcbes et que, si les re*sultats bien louables que vous vous en pro-

mettez peuvent 6tre r6alis6s bientöt, je partagerais vivement la joie

que vous en ressentirez, en rendant 3
) toute la justice qui est due a

vos däsirs desintäressds et ä vos soins. La valeur que V. M. veut

bien atlacher ä mon opinion, est pour moi une marquo pröcieuse de

son amitte; veuillez, Sire, me la conserver et vous convaincre en re-

tour des sentiments sinceres et inviolables. . . . Alexandre.

J'ose vous supplier, Sire, de me mettre aux pieds de S. M. la

Keine 4
).

48.

^Öntg Sriebric^ SBtlljelm III. an ftaifer SUejanber I.

i». 9T. Lettros do cab. Prnsso 1S01, 1. eigenftäubifl. «6[d)rift im fl. St. K. XI 9hi&.

lanb 1 35.

SluSficfytSlofigleit ber SBerfjanbluugen mit fttonfreid). ©itte um ben SRau) SUejanberg.

ftrage nad) bet Haltung {RuplanbS im ftaue eines 93rudje3.

Berlin, le 21 fevrier 1804.

3<bt.2i. Monsieur mon Frere. Je prie V. M. I. de jeter un coup d'ceil sur

la note ci-jointe 5
}. Elle y verra oü en sont les choses entre la France

et moi. J'ai voulu sincerement le bien, mais j'ai perdu ä peu prßs

l'espörance de m'entendre avec le Premier Consul, et si je poursuis

encore les Communications ä Paris, c'est pour ne pas la rompre avant

d'avoir consulte V. M. Elle m'a assure" plus d'une fois que je la re-

trouverais toujours dans le besoin. Je lui demande aujourd'hui ses con-

seils, en desirant vivement que je ne sois pas un jour dans le cas de

1) 3m ßoneept: amitiß pour moi.

2) 3m fconeept: la correspondance directe que je me felicite toujours de voir

Bi bien 6tablie entre nous.

3i 3m (Soncept: et que mon suffrage ne sera pas des derniors ä rendre etc.

4 $tefe SRadtfdjrift fefylt im (Joncept.

5) gs ift bic bei {Ranfe, §arbenbfrg, 5, 132 obgebruefte $enffdjrift.
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lui demander davantage. Veuillez rae dire, si vous ne pensez pas, 1804

Sire, que j'aie fait ä la cause de la paix tous les sacrifices possibles,
**ttr " 21 '

ou si, pour mettre enfin ä la politique franc.aise un frein qu'elle ne

puisse plus rompre saus dlshonneur ni sans armer toute l'Europe

contre eile, vous croyez que je doive aller plus loin et ceder encore

sur les mots, apres avoir jusques-lä cede sur les choses. Mais surtout

veuillez m'6clairer sur un objet duquel toute ma marche va d^pendre.

II n'est plus possible sans doute de cbanger par la force l'etat

actuel des choses dans le Nord de l'Allemagne: ä la place d'un

moindre mal ce serait en mettre un plus grand. Je persiste meme a

penser, et je suis convainen, qu'un grand appareil militaire, tant que

des usurpations nonvelles n'auront pas Heu, serait une provocation

dangereuse. Cependant, malgre les assurances que Bonaparte me pro-

digue encore, il est possible que le gouvernement franyais, de*QU dans

son attente d'encbatuer sans reserve ma politique a la sienne, s'en

prenne un jour, soit directement ä ma monarchie, soit a des objets

qui se lient erainemment ä sa prosperite" ou a son honneur. Jusqu'a

quel point dans ce cas-la pourrais-je, Sire, compter sur vos secours

et sur la Cooperation de vos allies? Je vous ouvre tout mon cceur.

Vous voyez si ma confiance a des bornes. Ne me refusez pas la

vötre et songez de quel poids devront Stre vos ouvertures dans toutes

les rösolutions qu'un avenir incertain me dictera. Je compterai sur un

mot de votre bouche, comme on ne compte pas sur des traites solen-

nels, et je serai tranquille sur les destinees de la Prusse des que la

Russie y associera les siennes. Je supplie instamment V. M. I. de

me garder encore le secret de ces Communications et de me
transmettre s'il est possible sous peu de jours les siennes, puisqu'

«-•lies devront presider a mes dernieres reponses envers la France

quil serait impossible de suspendre plus longtemps. . . .

Frederic Guillaume.

49.

Äoifer SUejonber I. on ®önig Sriebridj 2Bil()etm III.

0». St. «. K. XI SRnfjranb 155. JHflenljanbig. ßoneept. corr. tum «tejonbec im «. Lettre-,

de cab. rrusf." 1804, 6.

SJeljni einen SRotb, ob. 3"foge im ftoö eine! ÄampfeS für (£uropa$ Unabf)ängigfcit
#

Saint-Petersbourg, le 3 mars 1804.

Monsieur mon Frere! J'ai ete plus que jamais sensible ä la con- awärj 15.

fiance que V. M. m'a temoignee dans sa lettre du 21 fevrier en vou-

lant bien me demander un conseil pendant qu'elle se trouve dans une

Position qu'elle regarde comme critique; cependant, Sire, il est des
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1801 cas oü l'ami le plus sincere ne pcut plus donner de conseils et od
hxi ,5,

chacun doit prendre son parti par lui-meme. C'est ce qui nous arrive

aujourd'hui. Je me suis einpresse de faire part avec sincerite 1
) ä V. M.

de mes idöes des le commencement de la crise actuelle, et je lui ai

conseille avec toute l'instance de l'amitie d'y adherer. Vous avez cru

devoir, Sire, suivre d'autres avis; j'ose dire cependant que si vous

aviez agreä lcs miens, vous vous en seriez mieux trouve\ Notre

liaison intime et particuliere, ni m€me celle qui existe entre nos deux

ctats si beureusement, n'a et6 aucunement refroidie par cette d i ff^-

rcnce d'opinions; mais V. M. ne saurait avoir aueun doute sur la

mienne dans les circonstances presentes; je Tai manifestee avec une

franchise sans reserve dans lcs ouvertures que M. d'Alopeus a faites

a votre ministerc l'ete passk Ma fa^on de penser n'a pu varier de-

puis, puisque Fevenement a demontre que je ne m'etais pas trompe.

l'ermettez donc, Sire, que je me refere au contenu de la lettre que je

vous ai äcrite alors 2
} et aux propositions qui furent enoneees ä votre

ministero en meme temps. La conduite du gouvernement francais dans

1c Nord de l'AUemagne et vis-ä-vis de la Prusse elle-meme pourrait

y fournir un Supplement d'arguraents et de reflexions; mais dans ce

moment, je le repete, ce n'est plus ä moi de conseiller ä V. M. C'est

a eile a se decider sur le parti qu'clle voudra prendre. Je ne lui

cacberai pas cependant que d'un cöte je vois l'honneur, la gloire et

Pinteröt veritable 3
) de votre couronne; de l'autre, apres beaueoup de

complaisances tres oberes et avec le reproche eternel d'avoir concouru

a donner ä qui le mörite si peu la monarchie universelle, je vois la ruinc

totale et inevitable de la votre. V. M. sait de reste que pour obtenir la

paix il faut le plus souvent d'autres sacrifices que ccux de la condes-

eendance; avec un homme sans equite et sans delicatesse, on ne gagne

rien en cädant, et il est beaueoup d'oecasions dans la vie privee et

publique oü la tranquillite ne peut etre conquise qu'a la pointe de

l'epee. Je ne trouve pas que Ton puisse avec securite faire une diflfö-

rence entre le mot et la chose dans des traites et surtout dans ceux

qui sont contract6s avec le gouvernement francais, dont on connatt

Tliabilite ä les expliquer et ä les commenter ä sa convenance. La

notice que V. M. a bien voulu me commaniquer, donne la mesure de

.ce qu'on doit s'attendre de lui, et je vous avouerai, Sire, que ce

qui m'etonne le plus, c'est qu'il n'ait pas aeeepte les propositions que

vous lui avez faites. Ne voulant pas me departir de la regle que je me

1) 3m Soncept: tres clairement 2) JBgl 9tt. 34.

3) %m (Joncept: et constant.
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suis faite de vous parier franchement, je dirai a V. M. que je re- 1804

garde comme un incident tres heureux que le Premier Consul ne
Mar

-

15

l'ait pas saisie an mot. Vos stipulations, je l'avouerai, me semblent

dejä lui Stre trop favorables et nötaient pas de nature ä garantir

l'Europe de la domination du gouvernement francais, qui aurait su

tirer tont le parti possible de cet accord pour Pexöcution de ses plans,

lesquels auraient peut-6tre donne lieu a des combinaisons qui auraient

pu devenir tres desagröables et föcheuses pour la Prusse. Teile est

mon opinion que je vous exprime, Sire, avec toute la sincerite que

me dicte mon attachement vrai et inviolable pour V. M. !
).

Quand vous aurez pris uue rösolution, Sire, faites m'en part

avec la m6me confiance illimitee que je mets en vous ecrivant, et si

je vois V. M. engagee pour la defense de l'indöpendance et du bien

de toute l'Europe, je l'assure bien qu'elle me retrouvera a l'instant ü

ses cötes et que la Prusse n'aura pas a craindre que la Russie la

laisse seule dans une lutte aussi noble. Quelle que soit la dötermi-

nation de V. M., je compte qu'elle me gardera le plus profond secret

sur la reponse que je lui donne; dans un cas c'est indispensable

pour qu'elle ne se compromette pas inutilement, et dans le cas

contraire je suis d'autant plus certain de votre stricte loyaute ; de mon

cöte V. M. peut etre assuröe que rien ne transpirera. Veuillez, Sire,

recevoir l'expression des sentiments de l'amitie la plus sincere que je

vous ai vouee a tout jamais, Sire. . . . Alexandre.

50.

$Önig 5riebric$ SBÜtjelm III. on Äaifer Stlcjanber I.

% H. Lettre« de cab. Prn«»e 1804, 1. (üflrnfytofeifl. «bfdjrift im ©. St. «. R. XI Stuft,

lanl» 155.

Dan! für boJ lefefe ©djrei&en be« ftaiierS. B&brug bcr ©ertragSoertjanblung mit

grawfrcidj.

Potsdam, le 8 avril 1804.

Monsieur mon Fröre. Les Communications que mon ministöre fljmt s.

transmet au votre, Sire, vous prouveront toute l'imprcssion que votre

lettre m'a faite. Elle respirait dans tous ses details un sentiment

qui fait mon bonheur. Mes rösolutions ont ete prises ä l'instant. U

n'est plus question d'un concert avec la France, et je n'ai pas laisse

de doute au Premier Consul sur la maniere dont j'envisagerais de

nouvelles usurpations. Je vais veillcr sur les 6v6nements avec toute

l'attention que le moraent reclame, et s'ils me font craindre pour le

1) Die »orte que mo dicte etc. finb 3«fa& be« Äaifer*.
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18(>4 Nord un danger effectif, je recourrai a V. M. I. avec toute la con-
.iv«i

üance dont 8es offres gönöreuses me font la loi. A cöte d'elle, je ne

craindrai point Pavenir. Ma reconnaissance
,

Sire, egale aujourd'hui

ma baute estime et ma tendre atnitie .... Frederic Guillaume.

r>1.

ftaifer Sttejranber I. an ftönig ^rtebriäj SBilfjelm III.

t». 3t. «. B. XI SRu&lonb 165. etatnbjnbifl. Sonett. S. «prif. fort, ton flleEanbrr, tm

«. Lfttrcs .le cab. l'nisse 1»« I. 7.

Grfdne&ung Sngljicn'S. $orfd)Iag 51t einem Qunbe gegen foldje Übergriffe.

Saint-Petersbourg, Ic 9 nvril 1804.

Ji^tii 2 1 . Monsieur mon Fröre! Je sais deja par ee que m'en a cerit M.

d'Alopeus que V. M. a viveinent ressenti l'indignite que vient de se

permettre Bonaparte en enlevant le duc d'Enghien au mepris de tout

ce que la justice et le droit des gens peuvent präsenter de plus in-

violable et le livrant pour ainsi dire gratuitement au supplice !
). Con-

naissant le coeur de V. M. et sa fa^on de penser, je n ai pas doute

un instant de la profonde impression que ferait sur eile ce nouvel

attentat du gouvernement francais qui donne la raesure de ce que

l'Europe a ä attendre de sa part; niais, Sirc, a notre place, souvent

il ne auffit pas de sentir une juste indignation dans le fond de son

äme, il faut la tänioigner. C'est ce que je me suis decide de faire,

comme V. M. le verra par les Communications que M. d'Alopöus

transmettra ä son ministere.

La Russie et la Prusse ainsi que la plupart des autres etats

europeens ont suivi jusqu'ä present envers le gouvernement francais

un Systeme de condescendance et de douceur qu'elles ont cru propre

au maintien de la paix et de la tranquillite. Qu'ont-ellcs gagne par

leur modöration et leur complaisance sur Panibition et les injustices

du Premier Consul? — L'expörience prouve qu'elles ont entierement

manque leur but, et que pour Patteindre, il faut prendre une autre

regle de conduite. Croyez-moi, Sire, la terreur pauique que Bonaparte

a su inspirer a tous les gouvernements, est la base principale de sa

puissance. Qu'il rencontre une Opposition ferme ä ses violences de

tout genre, et sa fougue se calmera. Autant par sentiment que par

raison, je me suis determinä a des demarebes energiques vis-a-vis du

gouvernement francais qui seules sont capables de l arreter dans le

cours de ses injustices. J'espere que V. M. ne me laissera pas agir

1 Et le livrant - supplice, 3ufa{j Weganber'*.
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seal en faveur de l'honneur outrage et de la sürete detruite de l'Eni- 1801

pire germanique et qu'elle joindra ses demarches aux niiennes pour
>;Unl 2

prevenir dor6navant une lesion aussi manifeste du droit des nations,

goit par une negociation commune a Paris conduite sur un ton de fer-

metc et de diguite inconnu jusqu'ici au gouvernement francais, soit

en opposant une vigoureuse resistance a ses funestes entreprises. Je

suis tres eloigne de d£sirer la guerre, mais je ne la craius nullement,

le but unique de mes soins est de sauver l'Europe d'un bouleverse-

ment immanquable et d'y faire cesser un etat d'anxiete, de dangen*»

d'incertitude qui tous les jours devient plus üetrissant et plus intole-

rable pour les pays qui l'endurent. «Tai recu avec une vöritable joie

l'avis prealable des repönses declinatoires et fermes que V. M. a

donnees au dernier office du gouvernement francais. Vous desirez de

TarrSter, s'il prätend marcher en avant; je suis pret a vous soutenir

de tous mes moyens; mais, Sire, je souhaiterais que nous puissions

clairement convenir de nos faits et etablir entre nous une union qui

devienne le centre d'un Systeme d'oppositon generale contre l'ennemi

declare des droits et des proprietes d'autrui. C est ce que je crois

pouvoir pour ainsi dire demander ä V. M. »), en appuyant mes instances

sur l'interßt de nos deux etats et sur l'amitie personnelle qui s'est

formee pour toujours 2
) entre nous. Je ne le cacherai pas a V. M.,

je mettrais un grand prix ä pouvoir de preferenee me lier avec eile

pour le maintien de 1'ordre, de la justice et du repos en Europe. . .

.

Alexandre.

Veuillez me mettre, Sire, aux pieds de S. M. la Keine.

&aifer Sllejanbcr I. an Äönig ^riebria) SBilfyelm III.

«. St. «. K. XI «ufitanb 155. Ciflrnliänbifl. ttoneept, corr. öon «lejonbft, im «. Lettre»

de cab. Prugse 1S04, 8.

2)a$ StuSlicferungSfartell. SWeue S3orfd}Iäge ju einem Übereinfommen.

Saiiit-Pätersbourg, le 22 avrtl 1804.

Monsieur mon Frere! La derniere lettre de V. M. ni'a caus6 une wai 4.

vive emotion de joie; l'amitie et la confianco qu'elle me temoigne

me devient d'autant plus chere, quand j'en reeois des preuves sur

des objets qui interessent de si pres la süretö de nos 6tats et celle

de tonte PEurope. Mais avant que je vous entretienne, Sire, de cette

1; 3m (Soncept: i xiger de V. M. 2) Pour toujours, 8"fa& «IcranberS.
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1804 matiere importante, permettez que je vous ouvre mon cceur sur uu
Wfl ' 4

" sujet moinB csscntiel.

J'ai appria avec une vöritable afflietion Celle que V. M. avait

para äprouver relativement ä l'article sur l'cxtradition de chevaux des

frontiercs de la Kussic, que je n'ai pas cru pouvoir admettre dans

l'arraugement du cartcl 1
). Je ne saurai vous expriuier combien il

m'en coüte de vous causer de la pcine; uiais V. M. sait que la de-

fense de la sortie des chevaux est en Kussie une loi eraise par feu

l'Empereur et que je la regarde fondee sur des raisons tres valables

pour l'ßtat. Malgre le desir bien sincere que j'ai de complaire en tout

ä V. M., devais-je dans eette oceasion agir contre ma conviction et

ne point avoir egard ä la force des raotifs anterieurs qui ont etabli

une teile regle, au moment oü la remonte de ma eavalerie rencontre

des embarras tres reels? Vous ne pourriez, Sire, l'approuver, mais

d'un autre cöte je suis tres eloigne de dcsirer que V. M. n'en agisse

pas de meme relativement ä l'objet dont il est question, et je serais

reellement peine, si eile se decidait a sanctionner un arrangement

qu'elle considercrait etre au prejudice de ses 6tats.

D'ailleurs ces objets se perdent aupres des soios plus importante

qui doivent nous occuper. Le Premier Consul, exasperä par la reso-

lution aussi noble qu'indispensable que V. M. vient de prendre de ne

point permettre aucune mesure de sa part qui compromette davantage

la sürete de la Prusse et du reste de l'Allemagne, voudra peut-€tre

se porter ä des demarches extremes et inconsiderees. J'ai cru ne pou-

voir mieux repondre a la confiance sans reserve, que V. M. veut bien

me temoigner en se reposant enticrcment dans ce cas sur ma Coope-

ration efficace et sincere, qu'en m'engageant des ä present a lui

donner les secours dont eile aurait alors besoin de ma part 2
). Les r6-

solutions que j'ai cru devoir prendre relativement ä la violation du droit

des gens commise dernierement par le gouvernement francais et qui,

je m'en flatte, obtiendront votre assentiment, Sire, sont une raison de
plus pour que je m'empresse de prendre ee parti; car le Premier

Consul ne pouvant douter ä present de l'amitid et de l'attachement

indissoluble qui m'unit ä V. M., pourrait bien s'en prendre a eile de
la conduite qu'il m'a force de tenir vis-ä-vis de lui. M. d'Alopeus est

Charge
1

de faire des Communications dans ce sens ä votre ministerc.

J'avonerai que j'attache le plus grand prix ä leur succes. Notre

1) «gl. herüber harten«, 6, 322 folg.

2} ©gl. bie rujflftffe Defloration öom 3. 9Rai bei Xb,ier$, Histoire du Conaalat
et de l'Eiupirc 5, 19. S. ouc^ Kante, Hartenberg, 3, 67.
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amiti6, nos principes communs, 1'interSt de nos ötats et celui de 1804

VEurope se reunissent pour demontrer l'argence da concert qae je
TOal 4 *

propose ä V. M. avec une pleine confianoe que tant de motifs, agissant

bot votre coBur et sur votre sagesse, vous engageront, Sire, a ne pas

vous refuser au vceu le plus sincere que je voub exprime, et dans

l'accompliBsement duquel je vois la securite da Nord de l'AUemagne

et le bien fatar de l'Europe, lies ä la gloire et aux interöts de V. M.

auxquels je me plais d'associer les miens.

Recevez, Sire, l'expreesion du tendre attachement que je voub ai

vou6 pour la vie. . . . Alexandre.

53.

ßönig gricbridj 2Bi^etm III. on ßaifer «Uejanber I.

% H. Lettres de «b. PruM 1904, S. ««enbdiibifl. Reine oncejit, 23. »ai, im 6t. «.

B. XI Kufttanb 165.

^reufjiidje ©egcnb'cflotatlon. Die Äartetfonoention.

Berlin, le 24 mai 1804.

Monsieur mon Frere. Je suis toujours touche, mais je ne suis wai 24.

plus surpris des preuves de votre confiance. Vous m'avez fait prendre

Thabitude d'y compter comme d'y repondre. La lettre de V. M. I. du

22 de ce mois [sie] acheve de me donner la conviction consolante

qu'ainsi que nos sentiments, nos prinoipes sont absolument les meines.

Quand üb yarieront dans l'expreesion, je suis sür d'avance qae la

difference sera dans les localites et qu'il ne peut y en avoir dans

notre pensee et dans nos voeux.

Je comptais Bur vous, Sire, et cette certitude m'avait suffi. J'avais

pens6 m&ne qu'une transaction formelle pouvait avoir ses dangers

vis-a-vis d'une puissanee pour laquelle aueun prötexte n'est perdn.

Mais votre opinion est pour moi d'un prix supeneur et d'ailleurs il y
a tant de Franchise et de generosite dans vos offres que je me croi-

raifl ingrat d'ecouter encore une autre consideration. Vous recevez

avec cette lettre la declaration solennelle qui n'est que le complement

de nies resolutions anteneures. Elle respire le m€me esprit et les

meines principes que celle de V. M. I., et s'il est dans les termes

d'autres nuances, c'est pour Stre consequent comme eile. J'y parle

comme j'ai parle jusqu'a present, et eile, comme eile a du parier

toujours.

Je me flatte, Sire, que cette piece repondra 1
) a vos intentions

g£näreuses. Quant a ma reconnaissance, il serait bien inutile de

1) 3°t Wttaconcejrt: rßpondra completement.

Saiden, ©cUfwe$fel ftönig 3riebci$ »Ubelm* III. 4
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1804 tou8 en entretenir. Vous, qui jugez si bien les dangers qui m'en-
,al 24,

tourent, vous vous direz sans peine combien d'actions de gräces je

dois a la Providence, qui, dans ce moment critique, me donne en vous

un tel ami 1
). J'apprecie ce bonheur dans toute son ätendue.

Je sens egalement le prix de la declaration 2
) avec laquelle

V. M. I. s'explique sur la Convention de cartel. Je respecte ses mo-

tifa, je suis heureux de lui voir juger les miens, et je ne däsespere

pas que, si les obstacles du moment sont d'une nature passagere, il

viendra un temps oü ce nouveau lien aussi pourra 3
} exister entre nos

etats. J'ai 6t6 d'autant plus sensible, Sire, ä votre ouverture que

mon parti 6tait pris et qu'au premier mot que vous m'auriez dit encore,

je me serais däfendu toute objection 4
) Fre*deric Guillaume.

54.

8atfer Hierunter I. an ftönig ^riebrid) SBilfjelm in.

<*. 6t. «. R. XI «uftionb 155. Cigenfylnbtg. «oncept. cort. t>pn «lejanbtr, im «. Lettre«

de cab. Prns»6 1 »04. 0.

äBflnföt meitergefjcnbe Serabrebungen gegen granfteid). $ie (Erfäie&ung (gngfjien'Ä.

Saint-Petersbourg, le 3 juin 1804.

3uni 15. Monsieur mon Frere! (Test toujours avec une sensibilite bien

vive que je recois les temoignages de votre amitie. La lettre de V. M.

du 24 mai qui m'en renouvelle Passurance, peint si bien des senti-

ments auxquels j'attache le plus grand prix, que je ne saurais assez

me feliciter de les voir correspondre si entierement a ceux que je

porte ä V. M. Gräce a vos determinations, Sire, le Nord de PEurope

n a pas du moins des maux plus grands ä redouter. C'est avec la

plus vive joie que je me trouve li6 avec V. M. pour un but aussi

interessant, et qui pour le moment 6tait tout ce que Ton pouvait de-

sirer. Cependant je prie V. M. de ne point perdre de vue Pavenir 5
).

Son caractere noble et genäreux m'est trop oonnu et mon amiti6 pour

eile trop prouväe pour que je doive hesiter ä lui parier avec tout

1) 3m Concept: Le plus noble des amis. 2) 3m Goncept: delioatesse,

3) 3m Soncept: il en viendra un autre oü ee nouveau lien pourra etc.

4} 3m Soncent: je ne me serais plus permis d'objection.

5) 3m SoncejJt folgt Ijier nod) nadjfteljenbe ©tefle: Je ne lui cacherai pas que
je craius qu'ä cet egard eile ne se lie trop les mains vis-a-vis du gouvernement

francais, et qu'apres avoir etabli un conoert qui va devenir la sauvegarde du
Nord de l'AUemagne, eile ne se prive volontairement au futur de l'avantage de
deployer, dans l'occasion et si les circonstances le permettent, toute son energio

a Teffet de liberer aussi les parties de l'Erapire germanique devenues deja la proie

de l'avidite fraucaiae. Le caractere noble et genßreux de V.M. etc.
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l'abandon de la franchise. Je lui dirai donc sincerement que lorsque 1804

tonte l'Europe est menacee par ane puissance qui s'evertue ä mecon- ^unl 15 '

naltre le droit imprescriptible de l'independance des nations, il me
semble que nous devons eviter de nous preparer reciproquement des

entraves et que nos soins doivent tendre plutöt ä rivaliser d'efibrts

pour opposer a cette puissance envahissante des barrieres capables

d'arrSter son ambition desordonnee. V. M. lira jusqu'au fond de uion

ccenr, si je lui avoue que ce serait au bien grand cbagrin pour moi,

si je ne la voyais pas, d'apres mon vceu le plus ardent, prendre tonte

sa part ä la gloire dn retablissement en Europe d'un equilibre poli-

tique, sans lequel la tranquillite des etats ne repose que sur une

base chancelante. Mon amitie pour vous, Sire, me fait desirer de par-

tager avec V. M. la reconnaissance qu'un pareil bienfait nous meri-

terait de tonte l'association europeenne, et je me plais & me persuader

qu'elle ne refusera pas de ealmer mes inquietudes bien sinceres sur

ce point, et que la tftche que nous venons de nous imposer par

i'accord formel qui vient de s'&ablir entre nous une fois remplie, il

nous sera aise de nous entendre sur la suite qu'il faudra y dooner.

V. M. ne me dit rien sur la lettre que je lui avais ecrite au

sujet de l'enlevement d'Ettenheim [Nr. 51]. J'aurais desire d'ap-

prendre sur ce sujet son opinion particuliere qui a pour moi la plus

haute valeur. Mais avant tout je dois vous remercier, Sire, pour le

langage que votre ministre ä Ratisbonne a tenu ä la Diete ä l occa-

sion de la note qu'on y a presentee de ma part. J'espere quelle

voudra bien lui faire suivre dans cette affaire une marche conforme

au lien qui nous unit et [aj la sftrete de TEmpire germanique, afin

d'assurer ä cette affaire l'issue la plus avantageuse au bien gäneral

qui nous tient ä cceur egalement ä tous les deux. Je serais tres

sensible a tout ce que V. M. voudra bien faire pour y contribuer, et

je saisis cette occasion pour lui reiterer. . . . Alexandre.

55.

ftönig Sriebrict) SBilfjetm III. an ßaifer Htejanber I.

«L Lettm d« est». Prasi« 1804, 4. «iflfn^Änbifl. Unbatirtel Concept $arbenbete't in

R. XI «ufclanb 155 !
).

SIMeljnung »citerge^enber SBerabrebungen gegen ftranheidj. $>ie (Ettenf/eimer

©ewaltt^ot. Dlbenburg unb 3<öer.

Charlottenbourg, le 11 juillet 1804.

Qaoiqu'il ne me fallait sans doute aueun nouveau lien pour 3utin.

m'unir ä V. M. I., je n'en apprecie pas moins avec la plus vive joie

1) fcabei auaj Hbfärift beS abgegangenen »riefe* Don «ödrife' fcanb.

4*
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1804 et reconnaissance la satisfaction qu'elle veut bien m'exprimer ä l'e-

uti
gard des engagements que nous venons de prendre 1

). Les prineipes

enonoes dans votre lettre sont les miens, mais, Sire, vous partagez

avec moi le desir de maintenir la paix et de la voir rendue ä l'Europe,

et j'ose croire mon opinion conforme ä la votre: que dane les circons-

tances presentes il y a de fortes raisons d'eviter ce qui provoquerait

la guerre avec la France, et surtout ce qui mettrait son cbef dans le

cas de s'en assurer les premiers succes. Vous conviendrez 2
),

Sire,

que la position geographique dans laquelle se trouve une grande

partie de mes etats et de ceux qui les avoisinent, rend les menage-

ments indispensables. Je regarde l'heureuse union qui subsiste entre

nous, comme uu pas tres essentiel vers le Systeme sur lequel V. M. I.

porte ses vues bienfaisantes, mais en enyisageant les choses de cette

maniere, je pense qu'il serait tout aussi difficile que dangereux de

youloir le consommer dans la crise presente. La guerre avec la

France que nous voulons 6viter en serait la suite aussi immanquable

que prompte. Bonaparte, pr€t ä la faire partout, s'y deciderait sans

faute, afin d'empßcher ce Systeme de se consolider. II me paratt

donc qu'il faudra se borner ä le preparer et reserver son accomplis-

sements ä des chances plus favorables 3
).

V. M. rend trop justice ä ma facon de penser pour ne pas avoir

prejuge mon opinion ä l'egard de la malheureuse affaire d'Ettenheim.

II ne peut exister qu'une voix lä-dessus. Votre sollicitude, Sire, et

le sentiment qui a guide vos demarches sont dignes de votre carac-

tere et exigent la plus vive reconnaissance; mais je ne m'en flatte

pas moins qu'ayant en vue le grand but du maintien de la tran-

quillite et tant d'autres objets restant encore ä debrouiller, eile ne

desapprouvera pas qu'on tache de concilier, avec le respect dü ä sa

dignite et ä ses intentions, le desir d'empecher les suites fächeuses

que cet incident aurait, si on voulait forcer Bonaparte a des repara-

tions tout ä fait Batisfaisantes, ce qui ne pourrait avoir lieu que les

armes ä la main. Mon ministere a donn6 sur cet objet et sur tous

ceux qui pourraient 4
) interesser V. M. I. sous ses rapports avec moi,

les explications necessaires ä M. d'Alopeus, qui ne manquera pas sans

doute de lui en rendre compte.

1) 3m (Eoncept ^arbenberg'd t)ief3 ti Ijier weiter: Je la prie d'dtre bien per-

suad^e que le plus parfait aecord regne entre nous qnant ä la maniere dont eile

envisage la eituatioo politique.

2) Jporbenberg ^ter (unb fonft) bte brttte $erfon: eile conviendra.

3) ^orbenberg: 4 dos chances favorablea et au retour de la paix generale.

4) ^»arbenberg: peuvent.
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II ne me reste qu'a ajoater un mot sur la seigneurie de Jever et 1804

le dache
1

d'Oldenbourg. J'entends sans le moindre doute que cos deux **ul1 11 '

pays restent compris dans le casus foederis suivant nos anciens

traitäs 1
), et je n'ai qae la seule distinetion en vue que V. M. approu-

irera, j'espere, d'une attaquo veritablement koetile oü les stipulations

de nos engagements seraient sans doute applicables 3
), et de quelque

legere violation du territoire qui pourrait avoir lieu dans ce pays 3
)

d'apres sa position g^ographique, et dont on obtiendrait le redressement

sans en yenir a une rupture.

Je suis avee le plus parfait 4
) attaehement et la plus haute estime...

Fredenc Guillaume.

56.

Äaifer fclejanber I. an ßönig griebrig SBit^elm III.

0. 6t. V. B. XI ffiufjtanb 1 55. ffigent&nbig. ffoneept 5), corr. »ort «lejaitper, im «.

Lettni de c»b. Prutee 1804, 10.

Don! für ba« lefcte Schreiben beS Königs, «ebauern übet bie Haltung btr

onincnnt Dcacgte. vioprua) Der Jöejtepungen ju (yranrreiCD.

Saint-Petersbourg, le 23 septembre 1804.

Monsieur mon Frere! C'est avec beaueoup de contentement que oft. 5.

j'ai retrouve" dans la lettre que V. M. a bien voulu m'adresser en date

du 1 1 juillet dernier, une nouvelle preuve de ses dispositions ä rendre

justice a la purete de mes motifs dans toutes les onvertures que leß

circonstances critiques du jour ont pu n6cessiter entre nous. Je suis

pareillement sensible ä l'assurance que vous m'y donnez, Sire, rela-

tivement a la seigneurie de Jever et au duchö d'Oldenbourg. Con-

naissant si bien la loyaute de caractere de V. M., cette assurance me
tiendra lieu du traitö le plus solennel, et je ne doute nnllement que,

si je me voyais force* en cas de lesion du territoire de l'une ou de

l autre de ces deux prineipautes, ä räclamer l'assistance de V. M.,

eile ne me l'accorde en bon et fidele allid, et ne remplisse, dans toute

leur ßtendue, les engagements mutuellement contractu

Je regrette infiniment que notre maniere d'envisager les 6v6ne-

ment8 recents, quoique uniforme dans le principe, n'ait pu l'Stre

1) $arbenberg: soient compris dans le casus foederis de notre engagement

2] £arbenberg: de notre engagement seraient d'abord applicables.

3) §arbenberg: dans le pays d'Oldenbourg.

4) fcarbenberg: le plus tendre attaehement

5j $a$ Conccpt trögt ba* Darum: 2. (September (14. ©ent.).

6] 3™ donccöt ftonb: eile ne se montre comme 11 convient a un bon et fidele

allie, et ne remplisse les engagemento contractes dans leur etendue.
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1804 dans son application. II serait inutile de revenir ici sur des expli-
Dft

"
5

' cations qn'ä mon ordre M. d'Alopeus doit avoir donnees ä yotre mi-

nistere, Sire ; c'est pourquoi je me bornerai ä participer avec ma fran-

chise ordinaire ä V. M. que mon opinion a cet egard ne pouvant en

aucun temps Tarier, je ne pourrai €tre que tres pein6 de voir que

des motifs secondaires continueront jusqu'ä la fin d'empeoher les

paissances d'Allemagne d'adopter pour les affaires du temps une

marche plus conforme ä leur dignite, ainsi qua la justice.

V. M. aura ete informee par son ministre ici de ce que toute re-

lation vient de cesser entre la Russie et le gouvernement francais.

C'est avec une grande satisfaction que j'ai appris en son temps que

ma conduite envers cette puissance l
) avait 6t6 approuvee par V. M.

Le denouement, qui n'a ete qu'une suite necessaire de ce qui s'etait

passe anteneurement, ne nVempSchera pas de suiyre constamment la

ligne de fermete et de moderation que je me suis tracee 2
}. Je me

flatte qu'elle sera appreciee par V. M. et qu'ausai ä l'avenir, quelque

tournure que prennent les evenements, nous ne cesserons jamais, pour

le fond et dans les ocoasions deciBives 8
), a avoir la m6me facon de

penser et d'agir. C'est du moins mon plus eher espoir fonde sur la

connaissance que j'ai du caractere et des prinoipes de V. M., et sur

la confiance que je place dans son amitiö pour moi.

Je 4
)
prie V. M. d'agreer l'expression du plus parfait attachement

et de la baute consideration .... Alexandre.

57.

ßaifer «lejranber I. an ßöntg $rtebrid& SBUIjelm III.

<S». St.«. B.XI HuManb 155. (ftgenMnbia. donetpt, cotr. ttoit «lejanber, im Lettrss

d«cab. Praw« 1804. 11.

$reu&if$e ftrieflSootbewitungen an b« rufftfäcn ©tenae.

Saint-Petersbourg, le 10 decembre 1804.

j>ej. 22. Monsieur mon Frerel Toutes les fois qu'il peut exister un point

essentiel a eclaircir entre nous et une inquietude majeure ä faire

cesser, la tendre anritte qui m'unit ä V. M. me prescrit le devoir de

ne rien lui cacher et de suivre envers eile l'effusion de la franebise

et du sentiment. Votre gouvernement dans les provinces limitropbes

de mes 6tats est occupö de retablissement de magasins conside-

1) 3m Soncept ftanb ftott ber legten brä ©orte: dans cette affaire desagreable.

2) 3m (Joncept: prescrite.

3) 3m Soncept: nous ne continuerons pour le fond et des le moment deciaif

ä avoir etc. 4) 3m (Joncept: Je profite de cette occaaion pour reiterer etc.
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rables. Je ne puis avoir aucun doute ä cet egard, Sire, car des 1803

negociants russes ont recu de tos rögies la commission de fournir une ^'** 25

grande quantite* de ble ä des termes et des lieux marquäs. Ces lieux

soDt aar la liaiere meme de mes frontieres. D'apres les apparences,

l'etablissement de ces magasins ne peut pas €tre explique oomme une

mesure de prScaution pour an autre cöte. Que faadrait-il en con-

clure, si ce n'est que la Prasse a des vues hostiles contre la Russie?

car assurement tonte mesure de precaution paralt superflue sur ce

point, au moment oü V. M. par taut de faits et de preuves reit&öes

ne pent qu'€tre intimement convaineue de la sincerite* de nies dispo-

sitions vis-a-vis de sa personne et de sa monarchie, et sait avec nne

entiere oertitude que mes desirs tendent nniqnement ä obliger la

France de ne plus troubler la tranquillite et l'6quilibre de 1'Europe.

V. M. pourrait-elle m'en Youloir de ce qu'un pareil aspect de choses

ne me laisse pas sans inquiCtude? Laqualite si douce et si flatteuse

a mon cceur de votre meilleur ami, Sire, aurait deja suffi pour m'en

donner, mais eile m'est aussi inspiröe par l'obligation que j'ai de ne

jamais perdre de Tue le bonheur des peuples confies a mes soins,

dont je suis responsable et ä la prosperitä desquels notre union in-

violable me semble si ne'cessaire. Dans de telles circonstances, je

n'ai pas voulu m'en fier a aucun intermädiaire; j'ai cru devoir ecarter

les formes diplomatiques de nos explications et ouvrir toute mon äme
a V. M. pour qu'elle veuille bien y lire, m'eclairer et detruire mes

apprehensions qui me peseraient trop, si j'eusse voulu les lui cacher.

Cependant, sans attendre la reponse de V. M., j'ai deja ordonne pour

qu'on s'empresse dans mes State ä fournir le ble näcessaire aux

magasins formes sur mes frontieres. Veuillez, Sire, d'apräs cela vous

convaincre que mon amitie restera ä jamais sincere et confiante, et

que dans cette occasion, en m'adressant a vous avec tont l'abandon

qu'elle commande, je n'ai jug6 votre cceur que par le mien. . . .

Alexandre.

58.

ftönig griebrid} 2Bit$etm III. an Äaifer Ätejanber I.

V. Lettre« de cab. Prasse 1S05, 1. (Hgeitfytabig. doneept *) eon fiombarb im 0. St. «.

B. XISuMonb 154.

«ufflärung über bie angebli^en ftriegtoorberetrungen an ber ruffifäen (Brenge.

Berlin, le 4 j&nvier 1805.

Monsieur mon Fröre. Je manquerais a l'amitiö, si je cachais a 1805

V. M. I. qu'ä la premi6re lecture de sa lettre j'ai eprouvß un senti-
**an

'
4 '

1) %aä eoneepi ift oom 2. gonnor.
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1805 ment tres penible. Apres nos explications recentes et nos demiers
3an ' 4

* engagements, mais surtout apres les moyens que nous avons eus de

lire dans le coeur Tun de l'autre, je vons ai cm, je l'avoue 1
), in-

aecessible ä tonte espece de donte. Mais je me suis dit bientöt, Sire,

ce que tous vons €tes dit a vou8-m6me, que les devoirs du souverain,

quelque severes qu'ils soient, sont ä vos yeux les premiers. Je me
suis rappele plus d'un moment de raon regne oü des apparences, tout

aussi trompeuses, n'ont pas moins reveillö ehez moi les craintes des

bons patriotes, et la franchise de vos explications m'a paru plus flat-

teuse enfin que les sollicitudes ne m'avaient pein*.

J'ai eu le malheur cette annee-ci d'avoir dans la plupart de mes

etats*) une recolte plus que mauvaise. Les degäts des eaux ont ajoute

au desastre. Pour sauver les Marches, la Pomeranie, la Silesie de

la famine, il a fallu ouvrir mes magasins. Je dois penser ä temps

ä r6parer la breche qui a ete si considerable qu'a moins de mesures

promptes, je me verrais en cas de malheurs ulterieurs») dangereuBe-

nient denuä. C'est lä le but des aehats de bles que j'ai fait faire en

Prusse. Ces bles ne restent pas meme dans la province, mais sont

destin^s ä remonter les magasins vides en-dec& de la Vistule. Tel

est, Sire, le fait qu'avec les intentions peut-Stre les plus pures, on a

pu presenter ä V. M. aveo une apparence si fausse. Permettez-moi

de ne pas ajoutcr un mot pour ecarter tonte possibilite" d'intentions —
dirai-je hostiles? ce mot seul 4

) me coflte ä tracer, et je suis 5
)
malgre

moi profondement afflige de l'idee qu'il ait 6t6 sous votre plume.

Mais ce que j'aime a vons räpäter, c'est qu'il n'y a pas une arriere-

pensee pour vous dans ina politique. Mes ministres et 6
) mes lettres

vons ont tout dit et indäpendamment des ncßuds personnels dont je

fais mon bonheur et ma gloire 7
), mes principes resteront inebran-

lablement les mömes et tels que vous les avez connus. Apres le

doute passager que j'ai vu naltre, je me ferais peut-Stre des idees

incertaines et 8
)
lagubres sur l'avenir et sur la possibilite qu'un hasard,

la malveillance, une chance apparente 9
)
quelconque ne ramenassent

un moment pareil, — si ce qu'il y a de rare et de touchant dans

votre franchise, Sire, ne suffisait 10
)

pour me rassurer. Tant que

1) fiombarb fd)rieb: peut-etre ai-je pu crolre mon auguste ami inaccessible etc.

2) fiombarb: provinces. 3) fiombarb: malheurs politiqucs.

4) fiombarb: ce mot meme.

6) fiomborb: Je suis triste malgre moi de l'idee etc. 6) fiombarb: ou.

7) fiebere Untertreibungen oom Rönig.

8) incertaines et, 8»»fo& °** JWnig«. 9) apparente, 8ufafc be* ftönig«.

10} Si unb suffisait, üom König unterfrria>n.
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nous eprouverons le besoin de noas confier mutellement dos premieres 1805

incertitndes, je ne craindrai pas d'Stre meconnu !
). V. M. I. trouvera

3an* 4 '

constamment en moi la Teilte, des intentions irreprocbables, une pre-

ference decidee ponr la relation actuelle de nos empires, et — l'atta-

chement le plus tendre pour sa personne. Je nie Hatte qu'il ne m'aura

pas 6te difScile de voue en convaincre et que j'avais en vous mon

plus sur avocat. Frederic Guillaume.

59.

»aifet «tesanber L an König Sriebrta) ©il^elm in.

®. St. «. B. XI ftufttanb 1 54. «igenttitbifl. lonce*t. eott. toon Wewnber, im «. L«ttwi

do cab. Prasw 1805. 13.

©enngtyuuug über baJ borb,ergeb,enbe ©^reiben be* Bönig*, ©lücftminfd) jur

entbinbnng bet Königin.

Saint-Petersbourg, le 10 janvier 1805.

Monsieur mon Freret Je ne veax pas tarder un seul moment de 3an. 22.

r£pondre a la lettre de V. M. da 4 janvier. Mon coeur est trop plein de

rimpression qu'ont produite snr lui les nouvelles assurances de votre

amitie, Sire, ponr ne pas etre impatient de toub exprimer les sentiments

qu'il a eprouves en lisant cette lettre 2
). Elle etait necessaire ä ma

tranquillitö, ear l'idee seule de devoir renoncer a nne intimite aussi

cordiale ni'affectait au dernier point, et comment ne pas €tre doulou-

reusement emu lorsque des rapports repetes m'annocaient que vos regi-

ments aar mes frontieres, Sire, avaient eu ordre de se tenir prßts ä

marcher dans six semaines et qu'on leur avait distribue Tartillerie neces-

saire pour entrer en campagne. Un sentiment interieur me disait que

je ne devais pas y croire, mais c/eüt 6te" manquer aux premieres obli-

gations de notre amitie que de ne point m'ouvrir ä V. M. sur des notions

si peu faites pour assurer la dure"e des rapports intimes auxquels

nous attacbons sans doute un prix egal 3
). J'ai trop appris ä connaitre

votre coßur et vos sentiments, Sire, je suis trop assure de la reci-

procite de votre amitie pour donner suite a ces inquietudes penibles.

Je vous ai toujours envisage comme aussi rapproche de moi par vos

1) $ie folgenben Sftfre louten bei fiombatb: V. M. ne tronvera Jamals en moi

que la v6rite\ des iutentions irreprocbables, nne preference a tonte epreuve pour

la relation aotuelle de nos empires, et 1'attachemeDt le plus tendre pour sa per-

sonne. Je me livre ä l'esperance qu'il ne m'aura pas 6t6 diföcile de Ten con-

vaincre et qne j'avais en eile mon avocat le plus sftr.

2) 3m Conceöt folgt b,iet nod): Elle m'a cause le platsir le plus sensible.

3) 3m Concent folgt $ier bet ©oft: Celui qne j'y meto est tel qu'une volonte

prononcee de V. M. pourrait seule parvenir 4 rompre nos liens, mais j'ai etc.

Wejanber flrid) bieten @afc frofr CgartafyfK'l ®egem>orfteHnng.
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1805 vues et par vos principes que le eont heurensement nos monarchies
4n* 22

' par lenr position; non, Sire, un haaard, la malveillance ou une chance

apparcnte quelconque ne peuvent changer cette opinion. Le hasard

ne saurait presider a nos d&erminations, la malveillance n'a point de

prise lä oü il n'y a pas de demarches equivoques et oü Ton est em-
pressä de s'expliquer sur toute chose avec une sincente mutuelle, et

les chances apres lesquelles j'aspire sont connues; que l'Europe soit

raBsuree et tranquille et je le serais autant sur l'avenir que je le suis

sur les intentions de V. M. surtout 1

)
depuis la reception de sa lettre.

Je l'avoue, je suis jaloux, Sire, de votre anritte, je travaille constam-

ment a la cultiver et je Bens lc besoin de lui ouvrir mon coeur sur

tout ce qui peut meriter une attention särieuse. Je m'en occupais

encore sans attendre votre reponse, Sire, lorsque je Tai recue; et cette

lettre ne doit contenir que Texpression de ma sensibilitä. Je lui en

adresserai incessamment une sur divers objets qui nous interessent

egalement. En attendant je n'ai pas voulu perdre un instant pour

l'assurer de la douce impression que m'a causee la francbise amicale

de ses explications.

V. M. me permettra d'y joindre mes plus sinceres felicitations sur

rheureu8e dölivrance de S. M. la Keine 2
) et ma prierc de les lui faire

agrcer aussi bien que mes vceux pour son prompt rctablissement et

pour le bien-dtre du nouveau-ne\

Ce ne sera jamais assez souvent que je pourrai lui r6ite>er leB

sentiments d'attachement sincere et inviolable . . . Alexandre.

60.

flotfer SUejanber. I. an ßönia. griebrid) SBüfjeJm III. 3
).

©. St. «. R. XI ftuftfanb 155. CiflenWnWB. Gonce*t Im % «• Lettros de c»b. rrow«

1605, 14.

©enbuitg ©irajingerobe'3. ßertticftungen toegen ©djwebifdj-^ommeni.

Saint-P&erebourg, le 15 janvier 180ö.

3an. 27. Monsieur mon Frere! Mon aide de camp general baron de Wintzin-

gerode aura Thonneur de remettre ä V. M. la präsente. Cet officier

dont la famille se trouve aujourd'bui au nombre des heureux sujets

de V. M., a merite par sa conduite ma confiance ; eile le rend plus

capable qu'un autre de vous porter, Sire, l'expression de mes senti-

ments. Je le recommande particulierement aux bontes et ä la bien-

1) surtout ift Sufofe Äfcjanbet'«.

2) ©eburt be* «ßrirojen 3«rbtitanb, 13. fcejembet 1804.

3) $em Äönifl am 16. Februar burd) SBinfeingerobe überreizt.
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yeillance de V. M. Elle vondra bien ajonter pleine foi ä tont ce qu'il 1805

lni dira en mon nom, et je la prie d'employer aussi son entremise **an ' i:

quand eile desirera s'expliquer a cceur ouvert directement avec moi.

Le desir sincere et amical que j'ai de concerter toutes mes de-

marches avec V. M., a dejä prodoit d'heurcux effets, puisqu'il nous

a engages ä garantir en common la tranquillite et la sürete da Nord

de l'Allemagne. II parait que de nouveaux projets exigent notre

attention particuliere. Ma lettre precedante vous aura pleinement con-

vaiucn, Sire, de la confiance sans bornes que je place dans les senti-

nients qni nous unissent; mais rattachement inviolable que je porte

ä V. M. me fait voir avec une veritable peine qu'il s'äleve des nuages

qni peuvent compromettre son repos. Le cabinet de St. Cloud, babile

ä attiser la discorde, veut la semer panni les pnissances du Nord,

qni devraient reunir leurs efforts pour lui en imposer et contre-carrer

ses desseins ambitieux; c'est l'esprit et le but des derniers engage-

ments que j'ai pris avec V. M., et je me flatte qu'elle lit assez dans

le fond de mon coeur pour que je n'aie pas besoin de lui renou-

veler ici l'assurance de ma bonne volonte ä y donner un plein effet

des qu'elle le jugera necessaire. Je m'empresserai, en attendant

qu'elle m'ait fait connaltre ses dernieres d&erminations relativement

anx projets que Bonaparte medite contre la Suede, a faire parvenir

a la cour de Stockholm, selon vos desirs, Sire, des insinuations

propres a lui inspirer une juste mesure. Cependant V. M. connalt

mes engagements envers S. M. Suedoise. Ce prince ne laissera ja-

mais occuper la Pomeranie sans coup ferir; il se defendra et requerra

l assistance de la Russie d'apres le traite de Gatschina du 18/29 oc-

tobre J799 1
). Mettez-vous, Sire, un instant a ma place, que puis-je

faire? Mes engagements sont clairs, je suis incapable d'y manquer,

et je serai force de marcher aussitöt au secours du Roi de Suede.

C'est alors que la joie de Bonaparte sera complete; il pourra s'ap-

plaudir d'avoir reussi dans ses trames au-delä m§me de son attente.

Egclave de ma parole, il ne me restera qu'a deplorer le malheur des

circonstances imperieuses qui m'auront entraine ä me declarer contre

nn ami avec lequel j'esperais n'avoir jamais qu'une pensee. C'est

alors, Sire, que les Souvenirs seront penibles et les mots difficiles ä

tracer. Je m'ecarte de ce tableau et ne pourrais me consoler de

laroir esquissä, si je n'6tais sür qu'une volonte bien decidee de

notre part 2
) peut donner ä nos efforts reunis l'essor et l'impulsion

1) «uffifdHctiNebtfäet «ertrag toon »atföina, 18. (29.) Oltober 1799, f. SRartenS,

Reeuoil des traites, 7, 365. 2) ©$on im Goncept öon «lejonbet unterfingen.
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1805 necessaires pour maltriser les cveneincnts et nous raettrc constamment
Ion 27

' £ m6me de combiner les devoirs enverB nos allies avec ceux de

l'amitie sincere et de )a confiance intime qui nous lient.

Voilä, Sire, mes craintes et meß espärances; mon coeur avait be-

soin de vous exprimer les unes et les aatres. Tirez-moi d'une Posi-

tion aussi penible. V. M. me trouvera toujonrs pr€t d'aller au-devant

de ce qui peut contribuer ä la convaincre de l'inalterable attachement

que je lui ai voue .... Alexandre.

61.

Äönig gnebrid) 2Bil$elm III. an ßaifer. SUejranber I.

«. Lattrei de cab. Prasse 1606, 2. «genfyinbig. ttoncfpt uon Sombarb 1
) im «. 6t. «.

R. XI ftufifonb 155.

8Re$tferhamtg ber Crflärung gegen ©djweben. ©infringetobe.

Berlin, le 16 man 1805.

swärj 16. Monsieur mon Frere. En me livrant ä tonte la joie que votre

lettre, Sire, datee du 22 janvier m'avait du causer, je ne m'attendais

pas, je l'avoue, a l'impression dont je n'ai pu me defendre, lorsque

j'ai lu la derniere. II m'avait etö impossible de prevoir qu'ane de-

marcbe aussi simple et d'un interSt aussi clair que l'etait ma decla-

ration au Roi de Suede, serait interprätöe comme eile Test ä Pöters-

bourg. Garantir le Nord de l'Allemagne des suites d'une querelle

entre la France et la Suede, öter aux armees de la premiere tont

pr6texte dans un tel cas au moyen d'une mesure prompte, severe, qui

eüt atteste mon impartialite et dont les fruits cependant 2
) eussent 6te

pour S. M. Suedoise, voila ce que j'ai voulu. L'interft de ma mo-

narchie, celui de mes voisins 3
), les engagements que j'ai pris avec

V. M. I., tout m'en imposait le devoir. J'ai prescrit a mon ministere

des explications qui, je m'en flatte, ne laisseront plus ä V. M. l'ombre

d'un doute, ni sur la tendance de cette mesure, ni sur sa nöcessite 4
).

En attendant, son anritte a su adoncir jusqu'au profond chagrin,

quoique passager 5
),

que ce mesentendu m'a cause. La maniere dont

eile m'a confie ses doutes, l'organe qu'elle a cboisi pour m'en expli-

quer le veritable sens, tout dans cette occasion encore m'a prouvä

que l'abandon avec lequel je compte sur son attachement n'aura point

1) Soncept bom 17. SWörj. din erfter fcf)t umfäng!id>et ©riefenttturf fiontborb'*

mit Correfturen fcarbenberg'S trägt bie 8tanbbemerfung: cessat.

2) Sombarb föricb: tous les fruits eussent etc.

3) fiombarb förieb: nos voisins.

4) $iefe, toie bie späteren Unterftreidjungen, tftyren toom Äönig b,er.

5) Sombarb fdirteb nur chagrin passager.
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romp£ mon coeur. M. de Wintzingerode m'a parlö de vos sentiments, 1805

Sire, comme un homme digne d'appröcier un tel maltre, et j'ai trouve
^*ri 16,

an plaißir extreme ä l'entretenir des miens. En cela'), je vous ai

one Obligation tonte particuliere de m'en avoir proeure l'occasion par

son envoi. Je dois m'attendre 2
)
que personne mieux qne lui ne

pourra präsenter ä V. M. I. la Buite de mes idees, l'importance de

mes motifs, la puretä de mes intentions dans l'affaire dont il s'agit,

et personne ne ponrra mieux lai redire combien chez moi l'attache-

ment ä sa personne et le desir de n'avoir qu'un interSt avec eile est

toojonrs l'objet essentiel. Ces sentiments, vous le savez, Sire, font

le bonhenr de ma vie, et il n'est qu'un malbeur 3
) dont rien ne pour-

rait me consoler. Mais c'est le seul aussi Bur lequel on ne m'inspi-

rera jamais la moindre inquietude. J'ose croire que cette oonfiance

ßerait seule un titre ä vos yeux, quand mßme nos Souvenirs ne m'en

donneraient pas de si flatteurs.

Je suis pour la vie avec la plus haute estime et l'amitiö la plus

tendre. . . . Fredenc Guillaume.

62.

Reifer Süeranber I. an flönig 3riebri<$ SBiUjelm in.

*. 6t.«. K. XI Hufelanb 1 55. «igm^nbig. ttoneept tm Lettre, de c»b. Pniw 1 805,1 5.

$lan einer ©enbung HowoHilfroto'* nad) $art$.

Saint-Pötersboarg, le 90 man 1805.

Monsieur mon Frere! Que V. M. me permette a remettre ä une April n.

autre fois de repondre ä la lettre qu'elle a bien voulu m'adresser le

16 mars. Je [ne] desire l'entretenir aujourd'hui que d'un objet au-

quel eile a constamment pris un interet marqud et qui, eomprenant

toutes mes vues pour l'avenir, vous montrera, Sire, combien ma con-

fiance en vous est illimite*e. J'ai recueilli par le retour de Londres

de mon ministre adjoint ä la justice de Novosiltzof des notions pre-

ciseB sur la maniere dont S. M. Britanniqne envisage la guerre

actuelle. Je sais que ce prince desire la paix et pour le prouver ä

toute l'Europe, il s'en est remis entierement ä moi ä l'egard de

la r^ponse a donner sur la dämarche recente faite ä Londres par

le gouvernement fran^ais. J'ai promis en consequence a S. M. Bri-

tannique d'offrir moi-mßmc ä Bonaparte la paix avec franchise et

loyaute, d'apres un plan modere" et uniquement calcute sur ce qui

1) En cela, gufafc be« ffönigS.

2) Je dois m'attendre que gufafe bt9 ÄöntgS.

3) fiombatb: malheur au monde.
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1805 est indispensablement necessaire pour assurer l'independance future
«pnt u.

fle8 ^e i*Eur0pe. Lea Bentiments que V. M. a professes de tont

temps et les soins qu'elle a voulu prendre pour me rapprocher de

la France, me sont garants qu'elle applaudira a cette determination.

Dans cette conviction, j'adresse ä V. M. la demande d'informer Bona-

parte que, b'ü transmet des passe-ports necessaires ä cet effet, une

personue qui jouit de ma confiance particuliere , sera envoyee ä

Paris pour lui offrir la paix, mais directement ä lui-meme, sans

aucun intermediaire. Les points de desunion existants entre la Russie

et la France d'apres la tournure que Bonaparte leur a donnee dans

les offres qu'il a confiees en dernier lieu au ministere de V. M., ne

peuvent 6tre reglet qu'avec la paix generale. Si Bonaparte est dans

des dispositions vraiment pacifiques et s'il attache quelque prix

aux bons offices de V. M., il ne pourra qu'etre empress6 de rece-

voir le plenipotentiaire que je me propose de lui envoyer. J'ai

choisi pour cette mission M. de Novosiltzof, qui se rendra immedia-

tement ä Paris aussitöt que Bonaparte aura fait parvenir a votre mi-

nistere les passe-ports demandäs. M. de Novosiltzof ne d6ploierait

aucun caractere diplomatique, mais je le munirais de pouvoirs tres

amples, parce que la confiance de S. M. Britannique m'en donne

la facilitä. Je crois faire beaucoup en mettant dans cette occa-

sion de cöte tous les griefs personnels que j'ai a la Charge du

gouvernement francais, mais je me flatte que son chef sentira que je

je ne saurais ajouter ä cela une reconnaissance prematuree du titre

qu'il a pris. Ne pouvant douter des effets qui suivront Intervention

de V. M., je me fais un plaisir de lui annoncer d'avance que M. de

Novosiltzof, ä son passage par Berlin, vous fera connaitre, Sire, avec

detail les bases de la pacification qu'il est cbargö de proposer. Je suis

persuadö que V. M. en reconnaltra la moderation et qu'elle voudra

les appuyer de son cöte. J'en trouve une certitude de plus dans les

sentiments d'amitie qui nous unissent et dont je vous prie, Sire, de

trouver ici un nouveau temoignage. . . . Alexandre.

63.

König Sriebri<$ ffiitijelm HI. an ßaifer «tejanber I. 1
).

«. Lettre« de c»b. Prn$«e 1805, 3. fciflcn&dnbifl. Cpncfpt bon 2ombatb im «B. St. «.

E. XI nufjtanb 155.

©enbung SafttoW* nadj Petersburg.

Potsdam, le 12 d'avril 1805.

aptii 12« Monsieur mon Frere. Le general major de Zastrow, longtemps

investi de ma confiance particuliere en qualite de mon aide de camp

l; «m lö.Sumt au*9tr(iti, mitSaftrorc, ber am B.aJtai Domffaijer empfangen tourbe.
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&toeral et qui, maintenant chef d'un regiment, y a conservä tous ses Spul 12.

titres, anra l'honneur de remettre a V. M. 1. cette lettre. La commission

dont il est charge, raettra, j'espere, le dernier sceau ä celle de M. de

Wintzingerode, et je vous demande, Sire, de vouloir bien envisager

Tone de l'oeil dont j'ai moi-meme envisage l'autre. J'ai le besoin de

De pas laisser dans votre cceur la traee d'une id6e dont notre amitiö

motaelle püt s'atlliger. Tonjonrs pret ä payer ä votre caractere et ä

Totre politiqne noble an juste tribut d'admiration, j'ai l'ambition ausBi

de n'etre pas nieconnu 1

, celle du moins de ne pas letre par vous.

Elle doit m'e'tre permise, Sire, car c'est la seule que j'aie. Le geueral

de Zastrow ne laissera pas a V. M. I. le moindre doute a cet egard,

s'il obtient l'avantage de lui expliquer, comme il en a l'ordre, et mes
motjfs dans les discussions da moment et les intentions loyales et

pares qu'aucune epoque ne me verra dämentir. Veuillez, Sire, ajoater

nne foi entiere aux assurances de ce militaire instrnit et probe. Per-

mettez-moi sartoat d'espärer qu'admis en votre prösense peu de joars

apres m'avoir qaitte, Charge* par moi-meme de tont ce que j'aimerais

tant ä vous dire, il ne vous rendra pas les expressions de mon
aineere 2) attacbement sans que V. M. I. se complaise a les entendre.

C'est lä toujours pour moi la premiere idee et la derniere. C'est eile

aussi 8
) qui me console et me rassure dans les moments penibles de

mon regne, et au milieu de tous les orages, je ne demande au ciel

que de me les conserver toujours. . . . Fredäric Guillaume.

64.

tföntg Sriebrief) SSilljelm 1U. an Äatfcr fctejanber I.

%. Lettres de c»b. Prusse 1805. 4. ttiaen$4nM8- «ottcept«) »on Semöorb Boro 5. Wal,

im IB. 6t. «. R. XI Wn&Ianb 155.

Xxt äRifjion ftoftoffUto*'*-

Potsdam, le 8 inai 1806.

Monsieur mon Frere. Le röle dont V. M. I. consent ä se charger Kat 8.

est digne d'elle et de son grand caractere. Oublier ses propres res-

l; 8om König unterfrri$en> 2j üombarb: tendre attachement.

3) aussi, 8ufa& bt& JWnigS.

4) Urforftnglid) log ein oon fcarbenberg corrigitteS Content Äenfnet'* bor, übet

bo* Sombaxb am 4. SDiai an Hartenberg treibt: J'avais trouve la lettre ä l'Empe-

reur de Russie parfaite et ne doutais pas que le Roi n'en jugeät de möme. II

vient de me dire que M. de Wintzingerode voyageant sans häte, notre räponse

»rriverait bien tard par son canal et que l'affaire £tait assez iinportante pour

utriter l'envoi d'un conrrier. II m'u donc rendu la lettre pour y faire les cban-
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1805 sentiments, se mettre au-dessus de toutes les considerations particu-
WäI 8

* lieres, chercher ä faire le bien et ne mettre sa gloire que lä, voila

la marche qui doit finir par triompher de tone les obstacles, s'il en

est une qui le puisse. «Tai ecrit tont de suite ä Napoleon 1

)
pour

fixer 8on attention sur tout ce qu'un tel Systeme a d'heureux pour lui-

mßme et ponr lni demander les passe-ports dont M. de Nowossiltzoff

aura besoin. Je me trompe, on les propositions de V. M. I. seront

accaeillies avec la deference qui leur est dne. Je m'empresserai de

lni transmettre la reponse des que mon courrier sera de retour. Puisse

le succes couronner des intentions aussi nobles! Puisseut mes soins,

mes conseils, mes represeutations energiques avoir pu quelque ehose

pour les preparer! Je n'ai pas besoin d'ajouter, Sire, qu'ä son pas-

sage ä Berlin, M. de Nowossiltzoff trouvera l'accueil distingaö que votre

bienveillance doit lui assurer partout. Je vous remercie d'avance des

Communications importantes que vous me promettez encore. Dans les

grands interets que V. M. I. me confie, je vois surtout avec une satis-

faction bien douce le gage des sentiments precieux sur lesquels j'ai

compte tonjours. Si les miens pouvaient augmenter, ckaque jour ajou-

terait ä la haute estime, au tendre attacbement avec lequel je suis. .

.

Frederic Guillaume.

65.

ftatfer Stlejanber I. an ftönig fttiebrid) SBiUjetm III.

«. St. «. B. XI »u6(anb 155. Wgcntflnblg. Soncebt im «. Lettre« de c*b. Pnwe
1805, 16.

SStHnfcingerobe. 2B«nfä «öd» »eiteren Äerabrebungen.

Saint-Petersbourg, le 21 mai 1805.

3uni 2. Monsieur mon Frere ! Je n'ai pas encore eu l'occasion de re-

mercier V. M. de l'accueil gracieux qu'elle a bien voulu faire au

baron de Wintzingerode, et je m'empresse de m'en acquitter ici et de lui

exprimer en meme temps le veritable plaisir que j'ai eu ä recevoir

la lettre dont le general Zastrow etait porteur. La confiance que V. M.

accorde ä cet officier et qu'il s'est acquise par des qualites*J per-

sonnelles auxquelles il m'est si agreable de rendre pleinement justice,

a ajoute au plaisir que j'ai eu a m'entretenir avec lui. II est ä mSrne

gements ordinales, et a cette occasion sa paresseuse Majeste, qui moins que

jamais daos les temps de manoeuvres aime les longaes copies, ui'a ordonnö de la

resserrer autant que possible.

1) 6d)reiben ftriebrid) mtyeWi an Kapoleon, 2a tyrii 1805. «oitteu, $reu&en

unb ftrantreid), II, 600.

2) 3m Goncept: par un deVouement sincere et par des qualites etc.
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de connattre et d'appr&rier les sentiments d'amitie qni rae lient ä 1805

V.M. 1

); ces sentiments qui me guident dans tous nies rapports avec ^uni 2-

Tods, Sire, et la manicre francbe et loyale dont M. de Zastrow s'est

acquitte' de la commission qne vous lui aviez doun6e pour moi, ra'ont

porte" ä employer son canal pour vous faire connaitre directement et

en toute confiance l'enserable de mes vues daus la crisc oü se trouve

actuellement l'Europe. Je Tal Charge" de vous terooigner, Sire, eora-

bien je däsire sincerement que vous y adheriez et combien je le crois

necessaire a l'ätnblissement d'un ordre de choses stable et permanent

Les expressions de la lettre de V. M. du 8 mai 2
}, qui vient de me

parvenir, m'ont procure une joie reelle, et la justice que vous reudez,

Sire, ä mes inteutions, me confirme dans l'espoir certain que je nourris,

que de nouveaux liens, fondes sur les bases d'un Systeme qui peut

seul sauver l'Europe, mettront le sceau a notre iutiinitö. Je ue forme

que ce seul voeu maintenant; mais quelque prix que j'y attache, son

aecomplissement ne pourra rien ajouter a ramitiö sincere que je porte

i V. M. . . . Alexandre.

66.

Äaifer Hlejanbct I. an Äönig Sriebridj SBit^etm III. 3
).

©. St. «. R. XI «uftlanb 155. «oncfjrt. corr. öon «Htjanber, im «. Lettrei de c*b. Pnis«e

1805, 17.

SRiffion SRoraoffüfrow'a.

Saint-Petersbourp, ie 29 inai 1805.

Monsieur mon Frere! V. M. a bien voulu s'oecuper de demander 3um 10.

a Bonaparte les passe-ports necessaires pour le voyage de M. de No-

vosiltzof en France. Ii se rend maintenant ä cette destination et aura

l'honneur, Sire, ä son passage par vos etats, de vous remettre cette

lettre. La crise actuelle et l'objet de l'cnvoi dc-M. de Novosiltzof

sont d'une teile importance que je prie V. M. de permettre qu'il lui

expose mes idöes ä cet egard, et de ne pas refuser de Tentendre

elle-m€me. C'est une gräce que je demande ä V. M. M. de Novo-

siltzof a le bonheur d'etre connu d'elle; il jouit 4
) de ma confiance et

a su se p6n6trer des prineipes dont je ne me döpartirai jamais et

que je sais etre ceux de V. M. Une paix suivra la demarebe ä la-

quelle je me suis determine^ si V. M. veut bien me seconder et faire

tenir un langage ferme ä Paris; si non, la guerre pourra s'allumer;

1) 3m Konzept: qui nous lient.

2) %tv ©rief (9*r. 64) war am 12. SWat öon Berlin abgegangen, am 23. in Meters-

turg. 3) Dem Bönig am 9. $uli bnrcf> SiotooP&ow überreizt.

4) 3m ttoneept: et vous savez jusqu'i» quel poiut il jouit etc.

CaUleu, CtUfwe^fel ftönig 3citbrid> «Ifytml III. 5
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1803 oar decide ä ne pas faire un pas retrograde, je ne pourrai m'em-
3um 10.

pgcj,er je goutenir mes ouvertures, et dans ce eas egalement je compte

ayec certitude que votre anritte, Sire, ne se dementira pas et que, si

meme V. M. se trouvait obligee par la foree des circonstances ä

prendre an parti, eile ne balancera pas entre le salnt de l'humanite

et sa perte. — Vous connaissez, Sire, par le general de Zastrow,

les prineipes d'apres lesquels j'agirai, si je suis contraint ä prendre

les armes. Veuillez permettre ä M. de Novosiltzof d'entrer en quelqoe

disenssion a ce sujet 1
) et lni dire si vous les adoptez. II est formel-

lement autorise ä recevoir tont engagement de la part de V. M. et a

en prendre envers eile en mon nom. Rien ne comblerait plus mes

veeux que d'apprendre qu'avant d'aller traiter avec Bonaparte, il a

ete assez heureux pour etablir entre la Prusse et la Russie un con-

cert dont depend certainement le salut de tonte l'Europe et sa tran-

quillite future. L'amitie et la confiance qui nous unissent pour la

yie, auraient ete la premiere base de ces nouveaux liens, comme
elles seront aussi les garants de l'execution la plus cordiale. Re-

cevez-en l'assurance Alexandre.

67.

8önig griebrid) 3öil$etm IU. on ßaifer «lejanber I.

«B. «. Lettre« de cab. Pnuse 1805. 5. Ciflen|4nW fl
. ©. St. H. B. XI ttufilanb 155.

«oneept »on Senfnet 2), cort. »on $atben6erfl.

©Reitern ber SRijfton HowopfcottTS. ftrittl ber für ftranfrcifl bejMmmten ^rieben«»

ttorfölägc. Neutralität ^reujjen*.

Charlottenbourg, le 14 juillet 1806.

3uii 14. Monsieur mon Frere. Larrivee de M. de Nowossiltzow m'a de-

cide ä retourner promptement ä Berlin, parce que j'etais presse de

recueillir de sa bouche les Communications importantes dont il se

trouvait cbargö. D'apres les desirs de V. M. I., je Tai ecoutö 3
) avec

la plus grande attention, et je lui ai repondu avec une entiere con-

fiance. II m'eüt ete interessant de seconder de mon mieux le but de

son voyage et les negociations qu'il devait entamer ä Paris, si un

nouveau contre-temps n'etait venu chauger subitement sa destination.

J'ai prevu le funeste effet que produirait la catastrophe de la Ligurie

;

j'ai ete le premier ä l'improuver, et je m'en suis explique hautement,

mais j'ai cru un moment que sans les sanetionner et sans en prendre

1) 3m <Joncej>t floitb: Veuilles le» diacuter avec M. de Novosiltzow et lui

dire etc.

2) Hm Stanbe toon fcarbenbttg'S §anb: Approuvä et transcrit par le Roi.

8) 3m Concejrt: ecoutö inoi-uieine.
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une eonnaissance legale, il conviendrait peut-etre aux puissances intäres- 1805

seea d'accelerer d'autant plus l'ouverture des negociations, afin de
3nh u

parer du moins k des extensions ulterieures, que la continuation de

la guerre risqae d'amener encore. V. M. I. en a jage autrement, et je

lui temoignerais mes vifs regrets sur la resolution que la necessite

des circonstances lui a dictee, si je n'avais ä lui faire part d'une

autre Observation.

Qui pourrait meconnattre dans les propositions de paix l'araour le

plus pur de l'humanitä, le sentiment du juste, et une tendance gen6-

reuse ä operer le bien g£neral? Mais en considerant la position

actuelle de la France, le caractere de celui qui la gouverne, et les

moyens immenses dont il dispose ä son gr6, y a-t-il quelque appa-

rence qu'il aurait souscrit ä des conditions qui rencherissent encore

de beaucoup sur les precedentes? Se serait-il desistö des avantages

reels qu'il tient en main et en aurait-il trouve une compensation süf-

fisante dans les sacrifices bien plus faibles que l'Angleterre lui offrait

en retour? «Pen doute et je croirais plutot que ce ne serait qu'apres

plusieurs campagnes heureuses qu'on pourrait obtenir de pareilles

concessions.

Ces reflexions que ma franchise epanche dans le sein de votre

amitie me conduisent encore plus loin. Quel sera maintenant le parti

auquel vous allez vous arreter? Si c'est celui de la guerre, eile ne

saurait porter atteinte au Systeme que je me suis prescrit. Je Tai

embrasse par conviction, et je Tai suivi d'un pas egal et ferme,

parce qu'il est adoptc aux \Tais interets de ma monarchie, ä la Situ-

ation de mes etats, ä l'etendue de mes forces. J'ai contractu avec

V. M. I. l'obligation de le soutenir yigoureusement s'il venait ä etre

attaque, et nous avons trace nous-m§mes les lignes dans les-

quelles ma neutralite restera circonscrite *). Tant qu'elles

seront respectees, je me contenterai de garder l'attitude imposante qui

doit assurer le repos de mes peuples et servir en meiue temps a ga-

rantir les puissances alltees des diversions dangereuses qui pourraient

les menacer. Je vous parle a coeur ouvert, et je me fais une religion

de vous indiquer avec exactitude la mesure de ce que vous pouvez

attendre de ma part. Ce procedä, loin de vous deplaire, vous pa-

raltra marque au coin de la loyaute qui a toujours presidä aux relations

de notre amitie mutuelle. Elle n'en sera pas moins vive et moins

sincere. J'en ai retrouve de nouveaux gages toucbants, et dans

l'accueil plein de bonte dont V. M. a houore mon general de Zastrow,

1) SSotn Söiuq untcrftridjcn.

5*
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1805 et dans lcs assurances qu'elle m'a transmises par M. de Nowossiltzow,

3uh u - et dans Celles que renferme sa derniere lettre. Je la prie de ne ja-

mais perdre de yue les sentiments que je lui ai consacres, et d'etre

persuadee qu'ils seront fondes k jamais sur la haute consideration et

sur le tendre attachement. . . . Fr6deric Guillaume.

68.

ftaifer Sllejanber I. an ®öntg Sriebrtdj SBüljetm III. 1
).

Ö».St.«. R.XI«u6tanb 155. eigen&änbtg. (SoncepHm $.91. Lettres d« cab. Prasse 1 805, 19 .

Lüftungen SRu&IanbS gegen ftranfreief). »erlangt ^reu&enS SKittPitfung.

Peterhof, le 7 aoüt 1805.

siu
fl

. 19. Monsieur mon Frerc! Je n'ai jamais manquä de faire part ä

V. M. des r6solutions importantes que j'ai cru devoir prendre et de

lui en communiquer les motifs. L'amitie m'en faisait une loi; mais

aujourd'hui j'ai plus que jamais besoiu de m'adresser a celle de V. M.,

et c'est en son nom et en celui de la confiance que je me suis

efforcä de meriter de sa part, que je vous demande votre concours,

Sire, dans un moment decisif que mes Boins chercheraient en vain de

retarder davantage. Le danger est parvenu ä son comble et la crise

dans laquelle vous aviez prevu que l'Europe devait se lever tont

entiere, est arrivee. Elle requiert des mesures immediates et äner-

giques. V. M. a bien voulu d'avance m'assurer de son assistance pour

ce cas et je no balance pas ä vous la demander maintenant.

V. M. connait mieux que personne tout ce que j'ai fait pour pro-

curer la paix ä l'Europe, Beul objet de nos voöux communs. J'ose

me flatter qu'elle n'a pas mgconnu la sinceritä de mes efforts k cet

egard, la suite et la patience que j'y ai apportees et qui ont rencontre

si peu de retour de la part d'un homme que Ton ne peut envisager que

comme l'adversaire de toute l'Europe et le perturbateur de tout repos.

Ses nouveaux envahissements m'ont oblige de rappeler M. de Nowos-

siltzow. L'Autriche en attendant, alarmee de ces meraes envahißee-

ments et des rassemblcments de troupes qui avaient Heu en Italie, a

de son cötc comraence des armements pour se mettre en mesure ä

tout evenement. Je n'avais pas eu le temps de me concerter avec eile

sur le rappel de mon plenipotentiaire. Elle n'a tu dans cette reso-

lution, qui m'a et6 commandee par la force des circonstances, qu'un

pretexte de plus pour Bonaparte d'ex6cuter les projets qu'il medite

1) ttm 21. Huguft aui «Petersburg, in »ertin 29. Sluguft, t»gL fienj, ftorfäungen

jur bronb. u. öreufe. ©efd>. 6, 234.
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contre eile. En me faisant part de ses appr&hensions les plus vives 1805

et de ses regrets de voir la negociation rompue, eile vient d'inviter
%ua 1

V. M. ainsi que la France, FAngleterre et la Hassie, ä la renouveler.

Quel parti me restait-il ä prendre? Les armements reciproques de

l'Autriche et de la France qu'aucune des deux ne voudra et ne pourra

plus contremander dans cet etat d'incertitude, la rcsolution qu'a prise

la premiere de ne point reconnaitre le titre de Roi d'Italie, l'inipossi-

bilite oü eile se trouve d'admettre les nouveaux envahissements de

Bonaparte, presagent une rupture immediate que le caractere connu

du chef de la Fraoce va accelerer. La demarche pacifique ä laquelle

TAutriche s'est decidee, en amenant les choses a une igsue, ne peut

que bäter encore l'explosion de la guerre generale des que cette der-

niere negociation aura ete rompue, et comment esperer qu'elle ne le

soit immediatement, si Ton considcre les sentiments et les vues que

Bonaparte avoue hautement, et que surtout il n'a pas Caches ä V. M.

Si 1'Autriche n'est pas energiqueraent soutenue, eile succombera, et

alors ni V. M. ni moi ne pouvons plus compter sur la tranquille pos-

session de nos etats. Si cette puissance est en danger, V. M. a de-

clare" vouloir Taider. Ce n'est qu'un langage ferme et appuye par

des forces considerables qui peut d'une part nous sauver d'un boule-

versement general, et de l'autre donner le seul espoir d'obtenir

la paix dös a present. Ces deux motifs si puissants ont dü me
d6cider. Voyant tous mes allies en danger; le royaume de Naples

au moment d'etre la proie de Bonaparte; les etats de la Porte, objet

de son avidite, par cela mßme menaces; ceux du Roi de Suede pou-

vant etre au premier jour occupes; enfin votre monarchie, Sire, ega-

lement sans sürete ä cet egard, j'ai reconnu que les engagements que

j'ai contractes avec tous ces etats, me commandaient de me mettre

en mesure de les secourir efficacement. Si je m'etais borne ä rester

derriöre mes frontiöres, elles sont trop eloignees du lieu de la scene,

ainsi que Bonaparte s'est plu lui-mSme & le juger, pour que mon
assistance ne devienne pas illusoire. On aurait donc pu me reprocher

avec raison d'avoir manque ä mes promesses en ne songeant pas k

me mettre dans la possibilite de les tenir, et en ne prenant pas

maiutenant toutes les mesures necessaires pour placer mes forces de

maniere ä. ce qu elles puissent empecher Bonaparte de nous dicter la

loi et d'ecraser tous les etats auxquels je prends interet. Mais je ne

fais marcher mes troupes qu'en accedant ä la deraande de la cour de

Vienne de renouveler la negociation, et je suis pret a les rappeler,

si Bonaparte se decide enfin ä donner des Büretens süffisantes au con-

tinent. Apres ce qui s'est-passe, en n'ayant uniquement 6gard qu'a
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1805 la dignite de la Russie compromise par l'arrogance de Bonaparte, il

Ufl " 1J
" ne m'eüt ete guere possible d'acceder purement et simplement ä un
renouvellenient de negociation de paix, et cependant, il m'eüt trop

coüte de perdre ce dernier rayon d'espoir de la rendre ä l'Europe.

J'ai annonce ma resolution ä la cour de Vienne et je Tai exöcutee

en nieme temps. Cent mille hommes de mes tronpes marchent en
Autriche pour operer un annement d'observation et de mediation

imposant.

Mais je sens l'insuffisance de cette mesure, si V. M. ne consent

pas ä montrer ä l'Europe qu'elle est determinee ä cooperer ä mes
yues et ä mes projets. Pour esperer de la moderation de la part de
Bonaparte, il faut lui prouver que deux cent mille Prussiens, deux
cent mille Kusses et trois cent mille Autrichiens reunis aux forces de
tout l'Empire germanique, sont prSts a l'attaquer, s'il ne se rend pas

a nos veeux, et c'est alors qu'il preTerera sans doute aux chances in-

certaines de la guerre une paix encore trop avantageuse. C'est d'apres

cette conviction que je demande ä V. M. de ne point se refuser k

entrer dans un concert de mesures propres ä procurer la paix gene-

rale, ou au moins, si eile etait encore impossible, a assurer un ordre

de choses en Europe qui presente une garantie de l'independance de

tous les ctats. Les raisons qui arrStaient jusqu'ici la manifestation,

Sire, de tos sentiments si conformes aux miens, n'existent plus; vos

appr^hensions sur les suites que nos mesurs pourraient entralner, ne

sauraient plus trouver place. Une partie de mes troupes est deja

avancee et d'autres sont prßtes ä marcher ä votre secours. Les Autri-

chiens ont pris une contenance ferme et reeonnaltront Tutilite de la

marche de mes troupes, qui leur präsente un nouveau sujet de secu-

ritö, et par consöquent le sort de l'Europe est uniquement dans vos

mains. Serait-il possible que vous voulussiez en prononcer la ruine?

— Non, V. M. a le desir de voir r&ablir l'ordre et l'equilibre en Eu-

rope, et je ne saurais croire qu elle ne soit pas prete ä se rendre ä

mes vo3ux. Mes armees n'avancent et n'avanceront vers les limites

de la France que pour obtenir le grand but qui nous intöresse ega-

lement, celui uniquement de la paix, et je serais prßt ä les retirer ä

1'instant, si Bonaparte aecorde les süretes que je demande. Vous

connaissez tous mes d6sirs; je les ai deposes aveo confiance dans le

sein de V. M. Elle me rendra la justice d'avouer qu'il ne me restait

rien d'autre ä faire que ce que j'entreprends dans ce moment, et d'a-

pres cela, eile ne se refusera pas d'y concourir. Mes engagements ne

vont pas au-delä de ce que j'ai Charge le general de Zastrow de vous

dire, et je suis pr€t ä vous en faire connaltre la teneur litterale. II
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me serait bien doux de ne devoir qu'ä votre amiti£, Sire, l'accomplisse- 1806

ment de tont ce que j'ambitionne, et c'est ä cet effet que je me suis
*ug ' 19

adressä directement ä vous. Je vous conjure, Sire, de ne paa retarder

de donner vos ordres au baron de Hardenberg de s'entendre avec

M. d'Alopens sor tont ce qui peat concerner mes demandcs et en etre

la suite.

Que V. M. me permette aussi de lui röterer ici l'assurance de

mon tendre attacbement qui ne finira qu'avec ma vie. . . .

Alexandre.

96.

fcaifer 5((ejanbcr I. an ßönia grtebrid^ SBit^etm III.«).

«. St. «. H. XI Kufitanb 155. «igentdnbtg. «onwpt, «ct. Bon Wfranb«. im U. 8.

Lettre« de c*b. Prasse 1805. 19.

»erlangt »eftotrunfl be* S5ur$marföe« ruififäer Xrutopen bur$ ^reujjen, wünfät

eine 3ujammenfunft mit bem Jcönifl.

Saint-P6tersbourg, le 23 aoüt 1805.

Monsieur mon Frere! Dans ma lettre du 7 aoüt, j'ai invite V. M. 4.

de prendre part a la mesure que la süretä de la Russie, de ses allies

et de toute l'Europe m'a prescrite, en repondant ä la derniere de-

marche pacifique de la cour de Vienne. Cette lettre, dans laquelle

j'ai ouvert toutes mes pensees ä V. M., l'aura convaincue que je con-

naisBais trop bien la position actuelle des affaires pour ne point

chercher ä reunir toutes les combinaisons possibles, afin d'atteindre le

but que nous nous proposons. La seule qui püt me paraitre effieace

etait la Cooperation de V. M. et d'apres cela mon penchant personnel,

aussi bien que le desir si pressant de reussir dans une entreprise au

succes de laquelle le salut de l'Europe est attacbe, tont me portait

ä demander ä V. M. de se joindre a moi. Je connais trop vos senti-

ments, Sire, pour douter un moment que vous n'ayez eprouve le meme
beBoin et que ?ous nayez reconnu que la sftrete meme de nos etats

exigeait que nous rdunissions nos forces et nos volontes a Celles de

1'Antriebe pour Commander la paix, ou du moins l'observation du

droit des gens en Europe. Oes considerations me donnent le plus

doux espoir que V. M. aura dejä consenti ä cooperer aux mesures que

je mets ä exeoution. Gependant depuis l'exp&Lition de ma derniere

lettre a V. M., des nouvelles de plus en plus inquietantes me sont

parvenues de toutes parts. Mon ministre rendra compte ä V. M. de

la conduite revoltante de Bonaparte envers la cour de Naples et des

1) «m 5. September au$ ^etertburo., 92ad»t Dom 15.—16. September in Berlin.
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1805 complotß qa'il trame contre l'Espagne et le Portugal. La Suisse est
tvt

'
4

* au moment d'etre engloutie, la Hollande suivra son sort, et les pro-

ced6s du sieur Bignon ä l'egard de l'electeur de Hesse aussi- bien

que les demonstrations du general Bernadette, ne prouvent que trop

ce que le Nord de l'Allemagne a ä attendre de la part de Bonaparte.

Les Francis font filcr des tronpes sur le Rhin et seniblent mediter

en m§me temps une invasion sur le Nord de l'AUemagne, ou au

moins uu coup de main contre les villes hanseatiques et la Pomeranie

suedoise, et je dois me rösoudre d'envoyer 1
) des secours au Roi de

Suede. V. M. sentira facilement la necessite urgente dans laquelle

je me trouve maintenant de prendre toutes les mesures nöceasaires

pour soutenir avec Energie le pyemier pas que j'ai fait. Comment
mes armees dejä en marche ne seraient-elles pas exposees, ei elles

n'6taient pas appuyees par d'autres forces, et si Tennemi commun
n'etait pas menaeö de plus d'un cöt6? Ce n'est qu'en l'entamant

sur tous les points par nos forces reunies que nous pouvons le dompter;

autrement je regarderai l'Europe comme perdue. Si donc contre la

la plus juste attente V. M. ne s'est pas encore prononcee, je conserve

Fespoir certain que maintenant tous ses doutes auront disparu, mais

si eile preferait de ne laisser apercevoir ses determinations que plus

tard, lorsque mes armees seront dejä plus avance'es, une simple assu-

rance de votre part me suffit pour le moment, et je demande en

attendant ä V. M. d'aecorder le libre passage par ses 6tats aux ar-

mees qu'il est indispensable que j'emploie en Allemagne pour agir

simultanement avec mes prerateres troupes, en remettant de nous con-

certer avec detail sur l'enserable de nos vues dans une entrevue qui

pourrait, si vous le vouliez, Sire, 6tre tres prochaine, comptant me
rendre ä Tarmed et suivre de lä l'indication que vous voudrez me
donner. Ce moment serait une vraie f€te pour moi, et nous pourrions

y determiner les moyens que nous mettrons en ceuvre pour eviter, au-

tant qu'il est possible, d'en venir aux mains avec la France et la

maniere dont nous ferons usage de toutes nos forces, si Bonaparte

nous refuse la paix que, sans contredit, nous lui demanderons avec

des moyens sürs de nous la procurer. Les forces pour lesquelles je

demande ä V. M. le libre passage, sont une armee de 50 mille hom-

mes marchant de Brzest le 4 septembre et une de 47000 hommes ras-

sembläe pour le m§me objet sur les frontieres de Lithuanie.

Mon caractere vous est connu aussi bien que mes prineipes, vous

savez que je ne cherche pas la guerre et que je ne veux rien re-

1) 3m (Jonceat tycfc e*: je ne saurais tarder davantege d'envoyer etc.
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cneülir pour moi des soins que je prends pour rendre aax autres 1805

etats leur independance, mais il est terops de faire finir cet ordre de cnL 4

ehoses. Je vous garantis maintenant des dispositions de l'Autriche.

La marche de mon arniäe lui a prouv6 que le moment oü l'Europe

devait tenter 1
) de briser ses chatnes, ne pouvait 6tre recul6. Que

V. M. veuille se mettre dans ma position, qu'elle considere celle de

l'Europe, et je suis certain qu'elle approuvera ma couduite, qu'elle

soivra rimpolsion de son ccßur et ne m'abandonnera pas dans nn mo-

ment aussi critique. J'ai prescrit ä mon ministre de ne faire ancune

demarche relativement aux objetB sur lesquels je vous ecris, Sire,

avant d'y avoir 6t6 invite par votre ministere, parce que j'aime ä

devoir tont ä votre cceur et ä votre anritte pour moi. Je conjure

V. M. de ne point tarder ä s'expliquer, et je la prie de considerer

qu'un moment peut decider du sort de l'Europe, auquel je ne saurais

prendre qu'un inte>§t redouble, depuis surtout qu'une de mes armees

eät pr€te k partager les dangers qui la menacent. V. M. sentira com-

bien il est nöcessaire que je soutienne cette premiere armee avec

promptitude, afin de ne pas l'exposer a succomber ä des forces supe-

rieures. Ce n'est pas par des demi-mesures qu'on peut esperer de

reussir, et je suis decidä ä y eraployer toutes mes forces disponibles.

Ne serais-je donc pas assez heureux pour voir vos troupes et les

miennes, qu'un meme esprit anime et qui ont tant de rapports par

leur Organisation, marcher et combattre ensemble pour la plus belle

des causes?

Je termine en repetant encore ä V. M. que le sort de l'Europe

est entre ses mains et qu'il depend uniquement de la resolution

que vous allez prendre, Sire. Votre accession fait pencher la

balance decidement en notre faveur; votre refus serait l'evene-

ment le plus föcheux pour l'Europe, le plus dcsolant pour moi

et le plus propice k l'accomplissement des projets pernicieux de

Bonaparte.

Recevez, Sire, l'assurance reiteröe de mon attachement inviolable

et de la haute consideration avec lesquels. . . Alexandre.

1) »tenter de« ift Sufafc «lejatibet'«.
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70.

ftönig ftrtebrid& SBil^cIm III. an ffaifer «lejanber I.»).

% «. Lettres de cab. Prasse 1805, 6. fciflwWnbifl. (8. St.«. R. XI Wullanb 155. Goncrpt

oon Nenfner, cort. »on Öriebridj tBtfyeltn.

Slbleljnung bcr SRitnurfung bei ben ruffifc^ett 8rflftungen. SBerljanblung mit ©uroc
^reufjen rüftet jur Slufred)terb>ltung bcr Neutralität Korbbeutjd)tanb3.

Charlottenbourg, le 6 septembre 1805.

1805 Monsieur mon Frere. Je me häte de repondre ä la lettre im-
ecpt 6

' portante que V. M. I. vient de m'^crire. [Nr. 68] Elle y demande mon

concours aux resolutions 2
)

vigoureuses qn'elle a executees dans le

meme instant oü eile lea a prises. Mais, qn'elle me permette de le lui

dire avec ma franchise aecoutumee, nn concours preeipite serait une

mesure offensive, contraire ä mes prineipes si souvent önonces 3
),

contraires aux interets les plus chers de ma monarchie. Vous con-

naissez, Sire, les engagements qui nons lient! Iis sont fondes sur

ma poBition locale et je leur resterai fidele, Sans oublier que jusqu'ici

les cas stipules dans notre Convention n'ont point existä.

V. M. I. s'Stait propose de travailler au Etablissement de la paix

et de m'associer ä cet ouvrage salutaire. Un malheureux incident

Ten a detournee, et la cour de Vienne, essayant du depuis de renouer

le fil rompu de la negociation projetee, m'a invitö ä y intervenir de

nouveau. Rien n'6tait plus conforme aux veeux de mon cceur; mais

la tentative a echoue, du moins quant a l'Autriche, l'Empereur des

Francais ayant refuse l'offre d'une mediation qui etait aecompagnäe

d'armements et de präparatifs hostiles. Puisqu'il en est ainsi, y
a-t-il lieu de se fliatter que des demonstrations progressives et niena-

cantes produiront un meilleur efifet? ou bien, n'est-il pas ä prevoir

qu'elles risquent d'accelerer un 6clat que vous desirez d'öviter encore,

et auquel, si je ne me trompe, l'Autriche aussi repugne en secret?

II se präsente dans ce moment un rayon d'esperance que j'ai dö

saisir ponr ne rien negliger de ce qui ponrrait pre>enir une rnptnre

totale et epargner de nouveaux malheurs ä l'humanite. Tandis que

Napoleon donnait ä la cour de Vienne sa reponse declinatoire, il m'a

envoyä du camp de Boulogne le general Duroc pour s'expliquer avec

moi et mon ministere sur la Situation generale des affaires et sur la

1) 9(m 6. September BbenbS au* ©erlin, 17. September in Petersburg. (93om

6. September ftnb aud) bie ©eridjte Don ftlop&u*, bie fdjon am 15. in Petersburg ein«

getroffen, ben am 18. ljerborgetretenen Umfdjnmng ber rujftfdjen Sßolitif ^auJpt^äcr)Iicr)

beranlaffen). 2) 3n ber töeinfdjrift toerf^rieben: »relatiomj«.

3) $ie Untertreibungen rühren com Honig b,er.
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possibilite" d'obvier a l'extension d'une guerre que la France ne pa- 1805

rait pas craindre, et ä laquelle son chef est prSt ä se porter avec ®tpt t

energie. Cependant, ä en juger par les premieres ouvertures qu'il

m'a fait faire, je crois qu'il y aura moyen d'obtenir la garantie de

rintegrite* de toutes les parties de l'Italie non comprises dans le

royanme de ce nom on dans les territoires que la France possede

actnellement au-deliV des Alpes, c. a d. la Ligurie, Parme et Plai-

sance, Lncqnes et Piombino; l'independance de la Republique helve-

tiqne; celle de la Republique batave; la sürete et l'integrite de l'Em-

pire germanique, tel qu'il a 6te fix6 par la paix de Luneviile et par le

reces qui en est rcsulte. Ces objets majeurs ayant 6te mis precedemment

an premier rang de ceux qui devaient e*tre proposes ä 1'Empereur

Napoleon, ce serait gagner beaucoup que de les empörter d'emblee,

et ils acbemineraient ensuite a la reprise des negociations sur le reste.

J'ai donc cru devoir en communiquer aussitot avec l'Empereur d'AUe-

magne et d'Autriche et on tacbera d'arreter ici le sieur Duroc jusqu'au

retour du courrier que j'ai fait expedier ä Vienne.

V. M. I. applaudira, j'en suis sür, aux soins que je me suis im-

poses, et je me feliciterais, s'ils n'etaient pas absolument infructueux.

En attendant et au point oü les cboses en sont venues aujourd'hui, je

sens la necessitö dembrasser eventuellement une mesure que ma
propre sürete, celle des etats voisins que je dois proteger, et les re-

lations memes que j'ai contractees avec V. M. I., ne me permettent

pas de differer davantage. Je 1
} vais rassembler un corps de troupes

destine* ä deTendre ma neutralite et assez considerable pour s'opposer

ä tout empi6tement de la part des Francais. En prenant cette atti-

tude imposante, je contribuerai en merue temps a seconder d'uno ma-

niere indirecte les vues de V. M. I. Cependant, j'espere et je puis

m'attendre 2
)

qu'elle ne voudra pas compromettre elle-meme par des

entreprises hostiles, soit dans la Pomeranie suedoise, soit dans teile

autre province voisine, la garantie reciproque dont je me suis Charge

pour la neutralite du Nord de l'Empire germanique. Vous voyez,

Sire, que je suis decide ä la maintenir efficacement et que j'avise

aux moyens qui yous preserveront d'une diversion quelconque de ce

cote-lä. Ce soin sera le seul qui m'occupera dans le moment prösent,

et je ne me mettrai point en peine de l'armee nombreuse que yous

avez placee sur mes frontieres; car il m'est impossible de concevoir

1) SRettfnet ft^ricb : Je vais rassembler et mettre aar pied de guerre un corps

de troupes considerables. II sera destine ä däfendre ma neutralite et a s'op-

poser etc.

2) «Renfiter förtefc: seulement je souhaite et j'espere qu'elle etc.
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1805 ni soup^on ni ombrage contre un allie qui ra'a donn& en taut d'occa-
:<vt

'
6

' sions des promesses et des preuves ei touchantes de son amitie. Je me
livre k lni avec une entiere confiance, persuadß que son caractere mag-

nauime est incapable d'en abuser en pretant Poreille ä la malveillance *)

.

C'est aux evenements qui se preparent, ä d&erminer mes resolutions

ulterieures. Si le sort devait en £tre jet6, je sanrais me prevaloir

des secours pröcieux que V. M. I. me reserve, et nous nous concerte-

rions alors sur l'emploi qu'il s'agirait d'en faire.

Puissent ces explications cordiales la convaincre de plus en plus

de mon tendre attachement, ainsi que de la haute estime. . . .

Fredenc Guillaume.

71.

®Öntg ftriebriaj SBitljelm IU. on #aifcr Sttejonbcr I.

i*. U. Lettre« de cab. Prasse 1805, 7. (JtflfnWnbifl 2
).

$>ie »orgefd)Iagene gufammenfunft. 9lbleb,nung be8 $urdjmarfd)e3 ruffijdjer

XnUJöen.

Potsdam, le 21 septenibre 1805.

<Ätpt. 21. Monsieur mon Frere. Quelque peine que je sois de ne pouvoir

partager encore votre conviction lorsque je me demande quels sont

mes devoirs, il etait dans votre derniere lettre un article qui m'a fait

suspendre tonte autre reflexion pour ne me laisser que l'impression la

plus satisfaisante, celle de penser que V. M. I. aussi s'occupe de me
revoir, comme depuis trois ans j'ai fait de cette esperance une de mes

idees les plus cheres. Le 3
)

devoir, il est vrai, semble me fixer k

mon poste dans une crise qui, d'un jour k Pautre, peut m'appeler k

la tete de mon armee ou Commander quelqu'une de ces mesures qui

ne doivent emaner que du souverain lui-merae, mais je saurai me
mettre au-dessus des considerations les plus pressantes des que V. M.

le croira utile aux affaires ou que son anritte le dösirera, et je m'em-

presse de lui expedier cette lettre dont le major de Hacke, aide de

camp de mon frere Henri, sera le porteur, pour la prier de me faire

savoir ses rösolutions ulterieures relativement k ce projet. Je vous

1) »En prStant l'oreille a la malveillance« ift 8"fa& be8 Äönigg.

2) 3m ®. St. Ä. (R. XI ffiufetanb 155): ftafftrte eigenfjanbige 9ieinfd)rift beS

&ömg$ (A) Dom 20. September, unb Soncefct fiombarb'S (B) »om 20. ©eatember ju bem

abgegangenen Sdjreiben. Sgl. aud) Ulmann, Wu^fi^-prcupijc^e $otitif, ©. 224.

3) 3n A Ijiejj e«: J'accepte son invitation avec reconnaissance et je m'empresse

de lui expedier cette lettre dont le major de Hacke aide de camp de mon frere

Henri sera le porteur pour la prier de me faire savoir ses resolutions nlterieures

relatives a ce projet. Je vous y parlerai a cceur ouvert>tc.
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parlerai alors, Sire, ä cceur ouvert, comme je le fais toujours, trop 1805

beureux qae nos devoirs puissent se concilier tous, mais sur du
®*vt ' 2

moins qu'il en est an sar leqael nous nous röunirons Bans peine et

qoe chacun de nous saura se respecter lui-meme dans les droits de

boü ami.

En attendant, Sire, que nous ayons epuise la discussion des inte-

rets de nos etats, je n'ai pas besoin de dire a un souverain tel que

votis qui s'arme uniquement pour sauver l'indöpendance de l'Europe,

qae l'entröe de ses troupes dans mes provinces est iuipossible sous

les rapports existants. Elle prejugerait tontes les qaestions, eile de-

truierait tontes nos relations, eile perdrait infailliblement l'Europe.

Non, Sire, que le ciel me preserve de partager ä cet egard les solli-

citudes dont autour de moi, je l'avoue, un patriotisme aveugle dans

ses alarmes ne s'est pas toujours defendu. Je n'ai pas seulement be-

soin de puiser mes motifs dans votre caractere. II n'est pas de bou-

verain qui, apres s'ßtre Charge*, comme vous, du beau röle de defen-

seur des droits des nations et surtout des neutres, voulüt attenter sans

la moindre provocation et sans griefs ä ceux d'un ßtat ami, voisin et

allie, qui a 6te le boulevard de la sürete du Nord et qui n'a jamais

porte que des paroles de conciliation et de paix. Dans des circon-

stances tonte» pareilles, j'ai montre a votre auguste pere la m6me se-

curite. Ce souverain paya ma confiance de loyaute. II sentit que
ne me laisser de choix qu'entre le deshonneur ou le deses-

poir, c'etait achever la ruine de l'Europe"), et je pus a cöt6

de lui et dans le voisinage de ses armdes, conserver 5
) ä la protection

de mes faibles voisins des forces avec lequelles, disait-on alors en

m'alarmant sur ses vues, je serais tot ou tard contraint de däfendre

mon independance. Et vous, a qui je tiens par des traites solenneis

qoe j'ai remplis, par une amitie qui fait mon bonheur, vous qui m'a-

vez demandö compte des pretenducs mesures de sürete qu'on s'est

plu ä m'imputer sans que je me sois alarme des vötres, c'est par

vous que mes premiers droits de souverain pourraient e*tre compromis!

Non, Sire, quels que soient les fruits de nos entretiens, je poursuivrai

sans crainte pour la prosperitä de mes peuples la route que le de-

voir et ma raison me prescrira, et puissent tous les genres de gloire

vous suivre dans celle que vous prgferez ! A quelques destins qu'elle

vous conduise, on ne me fera jamais ni craindre votre puissanoe, ni

bien moins encore mettre en doute votre loyaute.

1) Sora jtdntg unterft rieben.

2) 3n B: consacrer.
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1805 Pardon, Sire, si je vous ai peine un moment. Mais il ne m cst

©fift. 21. pa8 p08Bii,le de conserver une arriere-pensee pour vous. Permettez-

moi de vous repeter les assurances de la haute estime et de la

tendre anritte. . . . Frederic Guillaume.

72.

ßaifer Stlejanber I. an ßöitig Sriebrid) SBü&elm III. 1

).

9. St. 9. B. XI Äiifitanb (fiflenljdnbifl. Sonett, corr. oon Wlejanber unb ejartoctjäH,

im «. Lettre« de cb. Prusae 1805, 20.

5)ie 8uiawmcnfunft. $er 2)urdjmarfdj ber rufftfdjen Gruppen burd) ^reu&ett.

Brzest en Lithuanie, le 15 septembre 1805.

<2fpt. 27. Monsieur mon Frere ! J'ai recu la lettre de V. M. du 6 septembre

[Nr. 70] au moment oü je quittais Saint-Petersbourg pour me rendre

ici, et en arrivant, un courrier de mon ministre m'a apportd la nou-

velle que vous aeeeptiez, Sire, l'entrevue dont je vous ai parle dans

ma derniere lettre. Cette resolution m'a cause le plaisir le plus sen-

sible, en me donnant la certitude de vous revoir et l'espoir que votre

amitie pour moi et la conformite de nos prineipes l'avaient empörte

chez vous sur d'autres considerations et avaient dätermine V. M. a ad-

herer aux demandes que je lui ai faites. Cette conviction et le desir

de rapprocher encore l'instant de notre reunion, m'a determinä ä en-

voyer pres de V. M. mon aide de camp general prince de Dolgorouky,

porteur de cette lettre, que je Charge de lui renouveler l'assurance

de mes sentiments pour eile et de lui temoigner l'impatience avec

laquelle j'attends l'instant oü je pourrais les lui r&terer de vive voix.

Une circonstance a encore motive l'envoi de cet officier aupres

de V. M. Elle aura appris que, mon ministre m'ayant fait apprehender

que la marche trop preeipitöe de mes troupes pourrait vous deplaire,

Sire, je me suis einpresse de revoquer les ordres qu'elles avaient pre-

cedemment recus et qui, pour leur epoque et pour leur nature, etaient

calcules sur les reponses que j'attendais de V. M., et que je croyais

ne pouvoir pas Stre douteuses. Cependant mes troupes etant rendues

aux points d'oü elles doivent se porter en avant, je me flatte que

V. M. se rappellera tous les motifs que je lui ai preeädemment retraces

pour lui peindre la necessitä oü je suis de renforcer promptement les

premieres armees que j'ai deja fait avancer 2
). La Situation actuelle

des affaires le rend de jour en jour plus urgent et m'oblige de de-

1) Durdj 2fürft $etet SMgorutt, ber am 4. Dftober in S3erlm eintraf, bem Söttig

am 6. überreidjt. Sgl. Manie, Hartenberg, 2, 250 folg.

2) 3)ie folgenbe ©teile lautete im (Soncept urjptflngltd): ce qui devient de jour

en jour plus urgent. Je me crois dono obligä de demander etc.

Digitized by Google



1806, 21. September — 30. September. 79

iiiander a V. M. d'accölerer autant que possible le moraent oü mes 1805

troupes pourront traverser ses etats. Le prince Dolgorouky lui re-
s'pf

'
21 '

tracera tout l'embarras oü me mettrait leur sejour prolonge dans leur

Position präsente. Elles y consommeraient des magasins pröpare*s pour

servir ä lenr snbsistance en traversant les e*tats de V. M. 1
) II est

muni d'autorisations necessaires pour lenr donner la direction que vous

jogeriez la plus convenable, et moi-m£me, je me rends apres-demain

ä Ponlavy 2
)
pour y attendre, Sire, yotre determination sur le lieu et

le jonr oü je pourrais avoir la satisfaction tant desiräe de renouveler

de bouche a V. M. l'expression de mes sentiments et me concerter

avec eile personnellement snr tout oe que nous aurons encore ä regier

pour l'ensemble des mesures que nous devons prendre.

C'est dans l'attente la plus empressee du moment oü je recevrai

la röponse de V. M., et oü je vous reverrai, Sire, que je suis avec les

sentiments de l'attachement le plus inviolable et de la plus haute

considgration. . . . Alexandre.

73.

^aifer «lejanber I. an flönifl 5riebri$ ©ilfjelnt m.

9. et. «. R. XI «uMonb 155. «i0en^nbifl. «oncrpt im «. Lettres de «ab. Fm..«

1805, 21.

%it beborfieljenbe Sujammenhtnft. ««trauen jur ftreunbfdjaft be* ftönig*.

Quartier gäuäral ä Poulavy en Gallcie, le 18 septeinbre 1805.

Monsieur mon Fröret Le major Hacke vient de me remettre la §tpt. 30.

lettre de V. M. du 21 septembre [Nr. 71] qui m'a procura laplus vive

satisfaction parce qu'elle m'a convaincu que vous partagiez, Sire, le

voeu qne j'ai exprime' de vous revoir et que je nourris depnis notre

Separation ä Memel. J'envisagerai le moment oü il s'accomplira

comme un des plus heureux de ma vie, mais si mon coeur d^sire

qu'il ne soit pas retarde, la Situation des affaires ne le demande

pas moins. Le prince Dolgorouky en aura rendu compte ä V. M., je

Tai charge* de vous proposer Grouschtschine 3
) snr la frontiere autri-

chienne, pour le lieu de notre entrevue, et j'attcndrai votre arriv6e,

Sire, avec une impatience inexprimable. C'est sur une conformitd

absolue de principes et sur une amitie inäbranlable de la part de

V. M. que tous mes plana ont 6te" calculös et que j'ai regle* ma con-

duite. Si je pouvais m'etre tromp6 dans une supposition aussi chere

1) $ier folgt im ttonceöt nod) bct öon «teranber geftridjene Safr: (prepares pour)

et par cons6quent alläger leur entretien dans ses provinces.

2) Urforfiualid): pour y apprendre plus tot (öon «leronbcr conigirt).

3) «rufycaina an btr SBetd)'et.
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1805 a mon coeur, du moins aurais-je la consolation de penser que je n'ai

fft- 30. ag. ja confiance aveugle que j'avais mise dans votre amitie,

Sire. Je me flattais qu'il ne fallait que fournir ä V. M. une occasion

pour se prononcer sans crainte des effets de la vengeance de Bona-

parte, pour que votre choix entre les deux causes ne füt plus dou-

teux, et permettez-moi de tous observer, Sire, que la circonstance que

vous citez sous le regne de feu mon pere et celle du moment pre-

Bent, peuvent difficilement etre comparöes ensemble, car le but qu'on

se propose maintenant, est essentiellcment diflförent de celui qu'on

avait alors.

Mais je ne veux pas entrer ici en discussion sur des objets que

je prefere me reserver pour notre entrevue, on nous pouvons les trai-

ter plus aisöment de bouche. Je me borne ä supplier V. M. d'acce-

lerer autant que possible ce moment, n'ayant rien de plus ä coeur que

de m'entendre au plus tot avec eile sur tous les objeta qui ne sont

pas encore mis au clair entre nous et de lui prouver mes sentiments

d'attachement le plus tendre et de haute consideration. . . .

Alexandre.

74.

ftaifer 9Hejanber I. an ßönig gricbri^ SBüfjelm in. 1
).

tfiacfi bem ttonce}jt im H. Lettres de cab. Prasse 1S05, 13.

^reufjifdjc JRüfrungen. Sfluififc^c öegenmaBrcgetn.

(septembre 1805?]

ictt.?] C'est avec autant de surprise que de douleur que je viens

d'apprendre que tandis qu'un seul mot de V. M. m'a fait arrßter tout

le developpement ultßrieur des mesures projetöes contre l'ennemi

commun, on pousse dans ses etats limitrophes aux miens les prepa-

ratifs militaires avec la plus grande activitö. Des camps se forment

de toute part, enfin l'armee de Siläsie s'est mise en marche dans une

direction qui ne laisse aucun doute sur vos intentions. J'avouerai ä

V. M. que je ne me serais jamais attendu que le temps pröcieux que

j'ai sacrifie uniquement pour lui complaire et pour obeir avec un en-

tier abandon ä l'amitie que je lui ai vouäe ä jamais, soit employä

par votre cabinet a des preparatifs, et ä la marcbe d'une arm6e en-

tiere dirigee evidemment contre moi. Le but de mes armements, de

mes mouvements est connu a l'Europe, ä V. M. Les vötres, Sire, ne

peuvent ßtre que dans des vues hostiles contre moi. Dans un

1) Obiger (Entwurf, öermutyiicb, au* bem «nfang Oftober, ift augenfäeinttcb, ntctjt

abgegangen.
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moment aussi critique, il ne me reste plus d'autre parti ä prendre que [1805

celui qui m'est commandö par la sürete de mon pays et de mes Cft ?I

arme
1

es. Je marche donc en avant pour prövenir le mal que Ton reut

me faire
;
je dois le faire d'autant plus que les Francais marchant par

la Hesse, ils ont d^truit toute la ueatralite du Nord de l'AUemagne,

que le cabinet de V. M. semble ne vouloir detruire que contre nous.

Cependant en [me?] portant ä cette extr6mite a laquelle la conduite de

Totre ministöre m'a röduite, j'offire toujours ä V. M. une rgunion sin-

cere et un arraogement sur les principes que je lui ai exposes avec

tous les avantages que la Prusse a droit de retirer de sa Cooperation;

j'attendrai avec la plus vive impatience uue repouse de V. M., trop

heureax si eile me fournit encore l'occasion de n'ecouter que la voix

de notre amitie mutuelle, qui restera toujours concentree dans mon

oceur.

75.

Äönig Sricbrioj SBüfjelm III. an Äaifcr »lejanber I.«).

$. 9. Lettres d« cab. Prus*e 1805, 6. (iiflenbdnbig. «bfarift oon {Rafltft'l fcanb im

St. V. B. XI fflufetanb 155. (tonripient j»rifetlo3 fiombarb.

Xurdjmarfd) ber 5rfl"Ä«>ien burcb, gronfcn. Äuffdjub ber #uiammcnfunft. Xurd)*

mar|dj ber föufien burd) ^reufcen.

Potsdam, lo 9 ootobre 1805.

Monsieur mon Frere. A Tinstant oü le prince Dolgorouky me oft. 9.

quittait apres m'avoir remis la lettre de V. M. I. [Nr. 72], un evönc-

ment inattendu a donne ä toute raa maniere d'envisager les affaires

une tendance nouvelle, mais d£cisive. Les Francais ont viole" mon

territoire en Franconie en effectuant le passage avec trois corps diff&-

rents, malgre les protestations solennelles des autorites de la province.

Tous mes devoirs vont changer. Si quelque chose me console, Sire,

c'est qu'ils vont s'identifier avec les vötres. J'ignore si ä la suite des

premieres mesures que j'ai prises, la rupture formelle eclatera sur-le-

champ, ou si j'aurai le temps encore d'en concerter l'epoque avec

V. M., mais cette incertitude m'impose un sacrifice auquel le souve-

rain accordera son suffrage, si l'ami s'en afflige avec moi. Avec un

homme aussi violent que Napoleon s'est montre toujours et aussi in-

considere qu'il s'est montre cette fois, chaque instant peut corapro-

mettre un inte>et decisif et tous mes devoirs m'attachent ä mon poste.

Si, en priant V. M. de remettre encore le moment oü j'aurai le bon-

heur de la revoir, je ne payais une dette a notre relation meme, ce

1) Xurd) fcotoomft bejorgt, ber 16. Oftober bei SHcrmibcr in ^Sulorou eintraf.

BaUIeu, «rief»e$fel ftöntt 5ciebri$ «W$elm'« III. G
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1805 sacrifice-la serait de tous le plus grand. II est dit que je serai

D,t
-
9> trompe dans touteB meB esperances. Je vois un Systeme auquel je

tenais par huit ans d'une expenence jusqu'alors heureuse, detruit, et

la plus grande joaissance que je pusse devoir ä l'amitte, il faut que

je la differe encore, quand je croyais ce voeu-la du moiuB au moment

d'etre rempli.

M. d'Alopeus rendra compte a V. M. I. des priucipes
')

qui ont

6t6 la suite des derniers evenements. Je me reuds desormais ä son

desir de faire passer par mes 6tats une partie de ses troupes, en la

priant seulement de ne point en accuser mon anritte, si les besoins

de mes provinces et de ma propre armee ne me laissent pas indiffe-

rent ä la direction de ces troupes. J'ai fait cboix du general de

Kalckreuth pour se rendre aupres d'elle, afin d'y prendre tous les

arrangernents relatifs ä cet objet, et je me flatte qu'au moment oü nos

mesures militaires auront un interet commun si eesentiel, le choix de

ee general experimentä sera agreable ä V. M. J'espere surtout que

nos ministres ne tarderont pas ä s'entendre sur le concert d'intentions

et de moyens qu'il s'agit avant tout d'etablir. . .

.

Frödöric Guillaume.

76.

ffaifer Sttejanber I. an äönig Sriebriu) ©Ufjet«» in.

«. 6t. «. K. 92. XaWi 9ciet>ri4 »UWm« III. Ad B. Yb 5. <Hflen$4nbtg.

»ünbigt feinen beborftetfenben ©efu$ in SÖerlin an.

Kosenytzy, le 7 octobre.

ft 19 Pardonnez, Sire, si je mets de cöte toutes les formalites, mais

c'est mon cceur qui a besoin de vous parier. II ne pourra jamais

vous exprimer tout ce qu'il 6prouve. Je n'ai jamais passe encore

une epoque plus malheureuse et dans laquelle j'aie plus souffert

Vous venez d'y mettre fin et d'ajouter ä tous les sentiments de l'a-

mitie" la plus sincere que je tous ai vouee pour la vie ceux d'une

reconnaissance qui restera ä jamais grav6e dans mon cceur. Mais,

Sire, il lui est impossible de renoncer a la jouissance de vous l'ex-

primer de boucbe. Je Bens parfaitement toutes les raisons qui ren-

dent votre prösence ä Berlin indispensable, et pour concilier les deux

chose8, c'est moi, Sire, qui viendrai me präsenter chez vous, esperant

que vous ne le trouverez pas mauvais. Je compte partir demain

8/20 octobre et €tre rendu ä Berlin le 13/25 le matin. La joie que

1) 3n bet Sfaafertigung: des premiers qui etc. Sur @ad)e Dgl. ben ©taaWraifj

öom 9. Dftober, 9tanle, Hartenberg 2, 275 folg.
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je me fais de revoir V. M. est inexprimable ; tout ce que j'aurais ä re- 1805

gretter, c'est de n'avoir que si peu de moments a passer pres d'elle;
C!t * iJ

mais da moins j'aurais rempli le desir le plus eher de mon coeur.

Veuillez, Sire, recevoir avec amitie l'assurance de rattachement le

plus sincere. . . Alexandre.

Puis-je esperer aussi de l'amitie de V. M. qu'elle voudra me
traiter absolument sans fa^ons et saus apprets; cela serait une

vraie gräce qu'elle m'aecorderait.

77.

Äönig griebridj Sil^etm III. an ßaifer «lejanber I.

«. Lettrr-s de cmb. Prasse 1S05, 0. ttigenltfnMfl.

2freube über bic bet>orftef)enbe 3ufammenfunft.

Potsdam, le 24 octobre 1805.

Monsieur mon Frere. Le genäral de Köckritz aura l'honneur de oft. 24.

vous remettre cette lettre. U aura plus tot que moi de quelques

beures celui de revoir V. M. I., mais cet instant meine, combien je le

lui envie! Je m'abstiens de vous dire quelle impression, Sire, la nou-

velle de votre arrivee a faite sur moi; je reserve Texpression de tous

les sentiments que je vous dois aux moments heureux que je vais

passer avec vous. Ma joie repond ä Tattachement tendre et constant

avec lequel, dans toutes les epoques de ma vie, je serai toujours,

Monsieur mon Frere, de V. M. 1 Frederic Guillaume.

78.

ftaifer «teranber I. an ßönig ^friebric^ SBilljelm III. 1
).

»a* bfm ttoHCCpt im % «. Lettre« de c»b. Prasse 1805, 22.

*Rad)rid)ten über feine Steife. Hoffnung auf ben Äönig.

Schmiedefeld, 2 (14) novembre 1805.

A une poste de Dresden, j'ai re$u un courrier de Prague, qui Mo», h.

m'annoncait que les Frangais s'etaient avanc6s jusqu'ä Pilsen et

qu'ils pouvaient dans quelques jours entrer dans la capitale de la

Boheme. Cette nouvelle m'a force de tourner sur la route de Breslau

pour de la me rendre ä OlmUtz. Quelque facheuses que soient ces

circonstances qui me ramenent ä präsent dans les 6tats de V. M., je

1) SRit einem »riefe be* «oifer« an bte ftönigin fiuife fdjon am 15. Jtobember in

Berlin eingetroffen.
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1806 ne Baurais ne pas lui exprimer le plaisir que je reasentirai de me re-
to*. 14.

yojr ^ang UQ qU *
ju « appartient.

Les affaires se trouvent dans un 6tat bien plus alarmant que nous

ne l'avions suppose au moment de mon däpart de Berlin et chaque

raoment est präcieux. Le sort de TEarope est dans vos mains, Sire.

Moi-meme, je suis inquiet pour les miens. Iis se sont deja battus

avec courage, mais soutenant seuls les efforts de forces aussi consi-

derables, ils ne peuvent que cäder au nombre. Le prince de Hohenlohe

aura rendu comte a V. M. des conversations que j'ai eues avec lui ä

Dresden. Mon espoir est dans vous, Sire, dans votre amitte, daus

votre fermetä.

79.

ßoifer «tejanber I. an Äönig Sriebriäj SBüijetm III. »).

®. St. B. R. XI «ujjlanb 1S5. Ciflen^nbifl.

Ungßnftige Kriegslage. SßotljtDenbigfeit bc3 83ormarjcf}e3 bet $reupen.

Olmütz, le 7/19 novembre 1805.

9(ev. io. Je quitte toutes les formes, car vous m'avez permis, Sire, de

m'adresser ä yous comme ä mon ami. Jamais je n'en ai eu plus

besoiu. Notre position est plus que critique, nous sommes absolument

seuls contre les Francais, et ils nous talonnent continuellement. Au-

jourd'hui le quartier general sera deji ä Olmütz, qui n'est ni appro-

visionne ni en 6tat de defense. Quant ä rarraee autrichienne, eile

n'existe pas. Les nötres se battent avec un courage vraiment 6ton-

nant, et Mortier a et6 completement battu ä Krems. On pr&end

qu'il a peri lui-meme, mais tout cela ne nous sert de rien, car la su-

pdriorite des Francais est trop grande. En attendant le comte Haug-

witz n'est pas encore arrive, et il semble que Bonaparte veut nous

mettre ä Textr^mitö avant son entrevue avec lui. Je m'en remets a

vous, Sire, a mon ami, a ce que vos sentiments pour moi vous dicte-

ront. Si vos armees avancent, la position changera entierement et les

miennes pourront reprendre l'offensive, et vous ne doutez sürement

pas, Sire, du zele que je mettrais 4 seconder les vötres de tous mes

moyens.

Veuillez recevoir, Sire, l'assurance de cet attachement inviolable

qui vous est voue pour la vie. . . . Alexandre.

1) «tn 23. «Rooembcr in »erlin, t>gl. 9lr. 81.
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80.

Slaifer «lejranber I. an ßönig ftriebria) SBil^elm III. 1
).

0». 6t. «. R. XI Kuftlanb 155. Cigmbdnbtg.

©enbung Xolgorufi'«.

Olmtttz, le 8/20 novembre 1805.

Je vous envoie, Sire, le lieutenant general prince Dolgorouky 18oö

pour mettre au fait V. M. de la position dans laquelle nous nous trou-
OTo*' 20

vous, comme en ayant ete le temoin oculaire. II ponrra rendre aussi

compte a V. M. de la valeur avec laqoelle nos troupes se tirent d'af-

faires malgre la position critique dans laquelle elles se trouvent. Nous

ne sommes pas indignes, Sire, d'avoir pour allie un souverain qui a

une ärmere aussi celebre que la vötre, et je suis persuade que, comme
ami, vous prendrez quelque part, Sire, a ces tämoignages de courage

que les troupes russes ne cessent de donner. Veuillez ajouter foi a

tout ce que j'ai Charge le prince Dolgorouky de dire a V. M. de

bouche et conservez-moi une amitie a laquelle je mets un prix in-

exprimable. Tout ä vous de cceur et d'äme pour la vie.

Alexandre.

Pardonnez-moi, Sire, si je passe sur les formes, mais avec vous,

Tous ne sauriez croire combien elles me pesent.

8t.

flönia Stiebria) ffiil^clm UI. an flaifer «teranber I.«).

%. %. Lettres de c*b. Praue 1805, 10. (Hgen^nbig. Soncrtot bon Qacbenbetf im 0. 6t.«.

K. XI ftufttaitb 155.

f)ie £rtcg$tage. SSorberetrungen jum «ormarfd) ber frenfjifäen Xtuppen.

Berlin, le 23 norembre 1806.

Monsieur mon Frere. J'avais recu les deux lettres que V. M. I. «Rot. 23.

m'a fait l'honneur de m'adresser de Leipsic et de Schmidefeld. Son

courrier m'apporte en ce moment celle du 19 de ce mois 3
). Si les

Souvenirs qu'elle a empörtes de Berlin lui sont aussi precieux qu'ils

me le sont ä moi-mßme, le plus eher de mes vobux est rempli. Je

sens, il est vrai, combien la position des affaires y doit en ce moment

möler d'amertume, mais aussi nous ne sommes pas sans sujets de

satisfaction. Les affaires brillantes oü vos braves troupes, Sire, ont

1) «in 24. Hooember in Berlin, ogl. Staate, §arbenberg 2, 349.

2) $em Äatfer Wejanber am 27. ttooember überreizt.

3) «gl. Hr. 78 unb 79, 3)a* ©^reiben au* fiei^ig ift nidjt $u ermitteln.
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1805 si bien soutenu leur gloire, la jonction de vos dcux armees heureuse-
® ct> " 23

' ment operee, les desastreB meme de la marine francaise, mettent un
poids dans la balance et nous präsagent, j'espere, des evänements

plus decisifs. Quant ä moi, V. AI. peut compter sur ma fermete k
ßuivre la marche que nous avons concertee. Elle sait qu'entre les

motifa qui me Tont fait adopter de preference, l'eloignement de mes
armees et le temps necessaire ponr les rassembler sont entres essen-

tiellement. Cependant, Sire, s'il est un mouvement qui puisse con-

tribuer a attirer utilement l'attention des Francais et ä diminuer le

fardeau qui tont entier pese sur vos troupes jusqu'ä ce que les miennes

le partagent avec elles, vous sentez avec quel plaisir je m'y preterai.

Je m'en occupe deja et je m'empresse de vons donner la nouvelle

que le gros de mes troupes va se concentrer incessamment du cöte de

la Franconie pour 6tre a portee d'agir aussitöt qu'elles seront reunies

et que la tentative des negociations entamees en attendant aurait

echoue. Je ne m'occupe que de vous, Sire, et du grand objet que

nous disoutions ensemble a Berlin, et vous prie de compter sur l'in-

variabilite de mes principeB comme sur la tendre amitie . . .

Frederic Guillaume.

82.

König ftriebriäj ffiit^etm III. an Satfer Sllejanbcr I.

©. St. «. R. 92. Hattos" 3ri*bti* «BtHelm * III. B. Vb. 5. (Sigen^dnbtg. Concept o. D.
oon fiombarb im 0. 5t. V. K. 92. ftadjlaft $acbenberg'l E. 6.

Die Ätiffltflafle. fßreu&ifdje fftüfrungen in ©(fließen.

Berlin, le 27 novembre 1805.

ttc*. 27. J'ai appris avec un interet extreme par le lieutenant general

prince Serge Dolgorouki tous les detail8 que votre lettre m'annonce,

et, en partageant avec V. M. I. ses sollicitudes sur la position des

affaires, je jouis avec eile de la gloire dont ses troupes continnent

de se convrir. C'est avec la derniere impatience que j'attends les

premieres nouvelles. J'ose me flatter que mes presages ne m'auront

point trompe, et un des beaux moments de ma vie sera celui oü je

pourrai la feliciter sur le plus beau de la sienne. Quant aux mesures

qui se prennent ici, je dois me referer ä ma derniere lettre. Je joins

seulement ä la presente le tableau >) des mouvements qui se font avec

tonte la celerite possible, en 2
) attendant l'issue de la negociation du

1) awt.
2) S>o$ fjolgenbe bid »y faire«, 3ufofr be$ König«; ögl. au$ Hanfe, färben-

berfl 2, 360.
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comte de Haagwitz qui cependant ne les paralyse en rien et ne 1806

m'empechera pas de recevoir en cas d'un malheur imprevu vos troupes

combinees dans la Silösie, oü j'envoie des renforts et fais mettre les

forteresses en etat de defense pour opposer nne barriere anx progres

qoe les Francis voudraient y faire. Je me croirais meconnu de V. M.

si je jngeais necessaire de l'assurer encore jusqu'a quel point eile peut

compter sur moi. J'ai cbargä encore le prince Dolgoronki de lni

r6p£ter l'expression de mon tendre et inebranlable attacbement.

Fr&teric Gnillaume.

C'est ponr suivre vos volont6s, Sire, qne j'ai omis tonte c6r6monie.

83.

ftatfer SHejanber I. an flönig Sriebrid) SBttyelm III. 1

).

«bfarift im «. 6t. «. K. XI ttuManb 155.

X>te ftrtegtfage. Bortnarfd) ber Äuffen. Überfenbung fetntf »riefteecbjcls mit

Kapoleon.

Wiscb.au, le 16/28 novembre 1805.

Monsieur mon Frere. Je ne peux rendre k V. M. le plaisir qne wo». 2s.

j'ai eu de recevoir la lettre qn'elle a bien voulu m'ecrire du 23 no-

vembre [Nr. 81]. Les nouvelles qne vons voulez bien m'annoncer,

Sire, snr l'acceleration des mouvements de vos armees, me pronvent

bien votre anritte et me penetrent de la plus vive reconnaissance.

Je continue toujours Beul ä soutenir le poids des forces francaises, et

c'est ä V. M. qu'on devra le salut de" la bonne cause ; mais je ne

Baurais assez oser röp^ter ä V. M. combien les moments sont precieux

et peut-Stre parviendrons-nous dans une seule campagne ä faire finir

la guerre par la position aventuräe dans laquelle se trouve Bonaparte.

Depnis denx jours mon armee a repris l'offensive et l'avantgarde a

eu aujourd'bui une affaire trds beureuse contre la cavalerie francaise,

et notre quartier-gäneral se tronve par lä transfer6 d'Olmütz äWischau.

Hier, a mon grand etonnement, le gencral Savary m'a 6t6 envoye

de la part de Bonaparte avec une lettre dont le contenu surprendra

V. M. encore davantage. Je la joins ici en original, en vous priant,

Sire, de me la renvoyer. Je joins egalement la räponse que j'y ai

faite 1
). Je desire qn'elle rencontre l'approbation de V. M. . . .

(signä) Alexandre.

1) Um S. Eejember in Setltn.

2) «rief Hapoleon'«,
f.

Correup. de Napoleon I«, XI, 436; «ntttort t>ti Staifert,

\. Wanfe, .^arbcnbctg 2, 352.
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1805 P. S. L'armee devant faire demain un mouvement par sa gauche
' pour entamer le flaue droit de l'ennemi et menacer de lui oouper la

retraite sur Vienne, j'ai cru, Sire, devoir en avertir le prince de

Hohenlohe et le general Grawert pour des precautions qu'il ne serait

pas inutile de prendre pour la sürete de deux Silesie.

84.

Äoifer «teföitber I. an 8önig Siiebriaj SBilljelm III. 1
).

®. 6t. «. K. 92. Hadjlafc ffrifbrid) ©i^elm
1

« III. Ad B. Vb. 5. (Rgenb^nbifl.

6d)Ia<&t bei «ufterlifc. SBaffenftiflftanb. SRüdjug ber 9tuffen. Ubetlä&t Um ftönige

ftd) mit 5ranfrei(f> ju berftänbigen.

Holitsch, le 24 novembre 1805.

$cj. 6. Monsieur mon Frere. Mes intentions vous ätaient connues
,
je

n'avais d'autre but que de procurer ä l'Europe un ordre de choses

tranquillisant et stähle. Le sort en a voulu autrement, il n'a pas

pennis la reunion des forces qui seules auraient pu triompher. L'armee

autrichienne detruite, je suis reBte seul contre toutes les forces de

Bonaparte. Je n'avais d'autre alternative que d'opter entre l'extenue-

uient de mon armee par la faim, ou un combat decisif. O'est le

20 novemhre/2 däcembre que la bataille fut livree pres d'Austerlitz.

Je laisse au prince Dolgorouky, que j'expädie avec cette lettre pres

de V. M., a lui faire le detail de tout ce qui s'est passä. Malgrä

toute la valeur de mes troupes et l'acbaTnemeut avec lequel elles

ont combattu, notre centre fut percä. Cependant nous cedämes fort

peu de terrain a l'ennemi, et ce n'est que la nuit que nous nous

sommes retires. Par l'issue de cette journee, l'Empereur des Ro-

mains s'est trouve dans l'impossibilite de continuer plus longtemps la

lutte. Un armistice a 6t6 conclu pour traiter de la paix. Je n'ai

exige d'autre chose que de ne pas etre mele dans tout cela, et mes
troupes n'etant plus necessaires ä mon allie, je leur ai donne ordre

de rentrer dans mes frontieres. Je remets a la disposition absolue

de V. M. les corps du comte Tolstoy et du general Bennigsen. J'espere

que par la sagesse de vos determinations, Sire, vous parviendrez ä

vous arranger avec la France, et que les demarches que V. M. a

faites uniquement par amiti6 pour moi ne la compromettront pas.

Dans tous les cas, et ä tout jamais, je suis pret ä la soutenir de

toütes mes forces, et ma personne meme est ä ses ordres. Le prince

1) gflrft $cter $olgoruti !om am 17. 2>eacmbcr in »erltn an. »gl. au$ bic

Mnmertong 2 ju 92r. 85.
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Dolgoronky est charge par moi de connaltre ses volontes et ä les 1806

partieiper aux deux corps snsmentionnes. Mon frere «) a desire pre-
6

senter ses hommages a V. M. et dans peu de jours il suivra le prince

Dolgoronky.

V. M. poarra se dire tont ce que je dois eprouver danB des mo-

ments pareils. Votre amitie, Sire, eBt ma seule consolation. Veuillez

me la continuer et croire a Tattachement inviolable que je vous ai

voue poar ma vie. . . . Alexandre.

85.

Roifcr Älejanber I. an ftönig ftrtebrtä) SBilfjelm III. 2
).

®. St. «. ß. »J. ftaebtaft Srtfbri* Si^elm* III. Ad B. Vb. 5 ftifletibfobto

©enbung be* (Sro&fürften «onftanrin nadj »erlin.

Holitoch, le 24 novombro 1805.

Je Charge mon frere, Sire, de vous remettre oette lettre et de %ti . 6.

vons r&terer tout ce qne le prince Dolgoronky a ete autorise par moi

de vons exprimer. Independamment du desir qu'il a eu lui-meme de

faire sa cour ä V. M., je l'envoie expreß pres d elle comme temoin

oculaire de tont ce qui s'est passe et de la maniere dont on s'est

conduit envers nous. II faut l'avoir vn pour en avoir une idee. «Tose

recommander mon frere a vos bontes, Sire, et les demander ponr lui.

Continuez-moi anssi votre amitie qui m'est si precieuse et croyez ä

l'attachement que je vous ai voue pour la vie. Tout ä vous de cceur

et d'äme. Alexandre.

86.

ßönig griebridj SBtl^elm III. an Äaifcr SUejanbcr I.

% *. Lettr«« de c.b. Pruwe 1S05, Ii. eigenbdnbig. Content im «. St. *. R. XI Mu&.

(anb 155 3
).

9*a#ri#t t>on ben legten Rümpfen. 3)ie »er&anbfong mü Kapoleon. Kotljwenbig.

feit militärifdjer Serabrebungen. ©enbung bei Oberften SßljuU.

Berlin, le 10 däcembre 1805.

Sire. J'allais r^pondre ä la derniere lettre de V. M. I. [Nr. 83] io.

et vous remercier de la complaisance avec laquelle vous avez bien

voulu me communiquer celle de Napoleon, lorsque les nouvelles con-

1] ©ro&fürft ftonftaniin, »gl. 9fr. 86.

2) ©roBfürft tonftanrin fom am 18. Dejember in Berlin on. $)ie Angaben #arben-

berg
1

* (2, 366j finb irrig.

3) (Einen «bbrutf bei ConcepteS, ba$ ton ber fcanb eine* ftobinettfoniliften

gegeben, ton Sombarb unb Hartenberg corrigirt ift, j. bei 8lan!e, Hartenberg, 2, 363.
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1H05 fuscs des evencments du 2 m'ont fait suspendre l'envoi du courrier
, '4 ' ,0,

dans l'esperance toujoure de recevoir des ddtails qui m'auraient eclairö

davantage sur la position des affaires. Mais les premieres depScbes

du comte Haugwitz arrivent enfin et me font un devoir de ne plus

tarder.

La proposition par laquelle Bonaparte prelude ne porte quo

trop le caractere de sa marche. Je dois lui garantir que les allfes

n'entreprendront rien contre la Hollande, et, a ce prix, il accepte ma
mädiation, mais sans que j'aie encore aucune donnee sur les bases

de la paix ä laquelle il voudra consentir et sans meme qu'en retour

d'une condition qui paralyserait ses ennemis du cote" ou il n'est pas

le plus fort, il offre, ä son tour, de suspendre ses avantages au moyen

d'un armistice göneral. Vous sentez comment j'ai dü recevoir une

deinande pareille.

De ce moment il y a deux objets qui doivent eminemment nous

occuper. Le premier, c'est de faire la derniere tentative aupres de

lui par la declaration franche et nette des dernieres conditions de

paix auxquelles on pourrait se räsigner. Le comte de Stadion est

aupres de lui; une circonstance que le traite n'avait pas prevue.

Comme certainement, apres l'accession de S. M. l'Empereur d'Antriebe,

je ne dois pas craindre un instant qu'il veuille separer ses interets

des nötres, l'apparition de son ministre au quartier general francais

ne peut se rapporter qu'ä l'article du traite qui laisse ä ce monarque

le droit de se relächer sur l'ßtcndue de nos propositions communes.

Sur ce point-lä, c'est de vous, Sire, et de lui que le comte de

Haugwitz doit recevoir ses instruetions. Je vous prie donc de vous

concerter avec notre allie commun pour que mon ministre soit autorise

incessamment par vous et par lui ä ouvrir 1

) avec le comte de Stadion

la discussion qui doit decider du reste. J'ai dü d'autant plas faire

dependre ä cet egard ma marche de la vötre que, dans la Situation

cruelle oü l'Empereur des Romains se trouve, bien des considerations

peut-etre cederont ä celle du danger imminent de sa monarchie. C'est

avec une douleur profonde que j'ai recu les premiers avis des jour-

nees du 2 et du 3. L'incertitude meme oü je me trouve sur les

dötails ajoute a l'impression que ces premiers avis m'ont causee, et

plus que jamais je dois dösirer sans doute qu'un reste de justice, si

nous pouvons l'attendre de Napoleon, previenne les dernieres suiteB

de cette guerre calaniiteuse.

1) Obige« ifl (Jomliur ßombarV«; im (Soncejrt ftonb autorisä d'avauce 4 ouvrir.
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Le second objet sur lequel il importe de s'cntendre sans d£lai, 1805

c'est le concert militaire qui, d'aprds l'article X de notre traite, de-
u

vait se regier entre nous, si, au bout de quatre semaines, notre ne-

gociation 6tait rest6e sans succes. Ce point est d'autant plus essen-

tiel, qu'il oflfre plus de difficultös, car Ies progres rapides de l'ennemi

ont fait que les positions donnäes ä mes troupes, changees plus d'une

fois, ont 6t6 jugees successivemeut moins cooformes aux besoins des

circonstances qu'elles n'avaient paru l'etre d'abord. Ces mouvements,

sans nnire ä l'ennemi, sont ruineux dans la saison, et la difficulte

des subsistances se presente dans un jour vraiment effrayant, sans

compter le temps perdu par la 1

). J'ai l'honneur de vous envoyer

pour discuter ces objets le colonel de Phull quartier-maitre-general

de l'armäe, officier non-seulement tres instruit en general, mais ab-

solument au fait de la position de mes troupes et des matieres qui,

sous le rapport militaire, doivent se discuter entre nous. Je vous prie

de l'honorer de votre confiance. Si vous daignez convenir avec lui

de Pendroit oü Ion pourra combiner le plan genäral des Operations

et des officiers que V. M. et PEmpereur des Romains aurez ohoisis

pour ce travail, ou 2
) si la presence du colonel de Phull y suffit,

il ne me restera que le vceu de voir cesser bientöt ce cruel etat

d'incertitude et les efforts que je ferai sdrement pour repondre a ce

que nos traitäs et notre amitie m'imposent, couronnes d'un heu-

reux succes. En 3
) attendant rien ne suspend les mouvements de

mes troupes vers la Boheme. Le colonel de Phull vous en rendra

compte, Sire.

Je renvoie ä V. M. la lettre singuliere de Napoleon. Sa reponse,

de quelque maniere qu'on la prenne, me paratt ne pouvoir etre mieux.

En lui repetant mes remerciements, mais surtout la pridre de me
donner bientöt de ses nouvelles, je suis. . . .

Fräderic Guillaume.

1) Bans compter le teinpa perdu par la, ift 8ufa& §arbenber{j'£.

2) Ou si — auffit Bwfafc L'ombarb'S.

3) 8on Ijter bis »Sire«, 8uf°fe ßombarb'3; nur vcra la Boheme, 3ufa6 Horben»

berg'S.
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87.

Äönig Suebtiäj SBilfjetm HI. an Äaifer «Ujanbcr I.

«. Lettre« de cab. Pruste 1805, 1 2. gigenbÄnbij. *6f$rtft Don »Ofller •) im ®. St. «.

K. XI »uftlanb 155.

Xfjeilnafjme bei bem ©fettem ber ^länc SUeranber'S. Ännaljme feinet «orfdjläge

qu'ä quel point j'ai 6t6 emu et touche du contenu de la lettre qui

vient de m'&re remise par le prince Dolgorouky [Nr. 84]. Elle carac-

tense si completement votre belle äme, et au railieu des sentiments

douloureux dont je n'ai pu me defendre depuiß la derniere mal-

heureuse catastrophe, il en est un du moins dont la douceur me con-

sole, c'est celui de mon adrairation pour vous. Sftrement il n'en a

pas tenu ä vos intentions genereuses que l'Autriche ne füt ßauvee, ni

ä vos efforts et ä votre formet^ dans le moment d6cisif, que les der-

niers revers ne lui fussent 6pargn6s du moins. Decu dans une at-

tente aussi juste, c'est ramitie, c'est la loyaute qui au sortir de la

bataille occupe vos premiers moments, et vous pensez ä moi au milieu

de tant de soins qui vous appellent. Je sais apprecier un tel ami,

et je saurai toujours m'en rendre digne. J'accepte vos öftres avec

reconnaissance, car j'en ai grand besoin dans la position difficile et

critique oü je me trouve dans ce moment. II faut s'arranger, je me
le dis avec vous. Sauver l'bonneur et 1'independaDce de ceux qui

marchaient de pair avec nous, voila le devoir que je m'impose et sur

lequel vous avez compte sans doute en m'offrant si noblement vos

moyens.

Du reste, le moment n'est plus oü Ton pouvait porter plus loin

ses regards et se sacrifier ä d'autres grandes considerations. V. M. I.

sera incessamment instruite de co que j'aurai pu faire. En attendant

je me felicite de voir ici le grand-duc Constantin. II vous appartient

de trop pres, Sire, pour ne pas en Stre sür, car quelque pur qu'ait

6te mon attacbement pour vous, cette epoque memorable lui a donne,

s'il se peut, une force nouvelle.

Je suis tonte ma vie avec tous les sentiments que je dois ä un

tel cceur . . . Fräderic Guillaume.

1) $et erjte, jtoetfeflo« üon Sombatb tjerritytenbe «nftourf obigen ®Treibens, ben

ber Äöniß, wie er felbft am 17. an £>arbenbetg fdjrieb, metjrfad) geonbert t)at, ifl ni(t)t

meb,r öortjanben.

1805
2>tj. 17
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88.

Sonic} 3tiebri<$ SBüfjelm III. an ßaifer MIejanber I.
1
}.

9. %. L«Ure8 de cmb. Pruwe 1*06. I. Wgentdnbig. «oncrpt 2
; o.i. im 0 St. H K. XI

Kullanb 156.

Senbung be« fcerjogS oon SJraunfdrtoeig. 3)te Berfyanblungen Greußen* mit

Berlin, le 7 janvier 1806.

Monsieur mon Frere. Je ne pouvais desirer assez d'avoir dans 1806

ce moment aupres de V. M. I. un interprete qui possedät sa confi- 3an 7

anee et la mienne. C'est S. A. S. le duc de Brunswick qui veut bien

consentir ä l'etre 3
)
pour mettre sous ses yeux tout ce qu'il m'importc

qu'elle ne connaisse pas a moitie.

En attendant je m'empresse de lni transmettre les changements

essentiels ßurvenus dans ma position. Jamais, Sire, je ne cesserai

d'admirer le caractere que vous avez su deployer dans le moment

difficile od votre allte crut devoir ceder a la force des circonstances 4
).

Vous avez fait pour la foi de nos traites et pour l'amitie qui nous lie,

tout ce qui se pouvait encore. Je ne m'en trouvais pas moins dans

une crise violente, et pour le moment presque scul en butte a la ven-

geance de la France 5
). J'ai tache de payer ä la dignite de ma couronne

ce qu'elle exigeait de moi. Mes troupes n'ont pas suspendu leurs mou-

vements, et c'est dans l'attitude de la force et du calme que j'ai

attendu de nouveaux resultats. Le comte Haugwitz, entrave d'abord

par les negociations autrichiennes qui avaient commence des son arri-

vee et depuis jete si loin de son premier röle par la conclusion de

Tarmistice, est revenu porteur de propositions tendantes a retablir

les rapports entre la Prusse et la France. Napoleon a demande la

reconnaissance et la garantie de Tordre de choses qui sera la suite

de sa paix avec l'Autriche. II s'engage en retour ä ne plus troubler

la tranquillite du Nord par des entreprises contre le pays de Hanovre,

pourvu que mes troupes occupent seules Telectorat et lui repondent

que de ce cöte-lä ü ne sera pas attaque. Enfin, si la paix avec

1} 0m 8. Sanuot ben (Brafen ®ol& in Petersburg überfanbt.

2) $a* Concejrt ift oon einem RabtnetSlanaUften gefdjrteben, öon fiombarb (bitttrt

unb ?) corrigtrt, bann b,at Hartenberg nad) ber Ausfertigung be« König* nod) beffen

Anbetungen oermerft »gl. aud) fflanfe, fcarbenberg, 2, 432.

3) 3m Soncept folgte ljter ber Safc: et qui partira dans peu de joura pour

mettre etc.

4) 3m (Soncept urjörünglid) : oü votre alliä oe aüt pas partager votre courage.

6; 3n» Conceöt ftatt de la Franco: de rennemi cominun.
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1806 l'Angleterre lui laisse 1

) la disposition de sa conquStc, Hanovre ne
"*fln ' 7

' pourra tomber qu'a la Prusse, sauf quelques sacrifices de la part de

celle-ci.

Si je pouvais perdre la memoire de ce que j'ai voulu pour lo

bien de l'Europe, si la puissance monstrueuse du nouvel empire ne

me laissait des craintes sur le resultat, quel qu'il puisse ctre d'ail-

leurs, je ne regarderais pas cet accord comme desavantageux ä ma
monarchie. Mais les malheurs publics ne me laissent plus mattre de

mon choix. «Tose croire que je n'ai pas dü craindre pour l'Etat sous

le rapport de l'honneur, quand meine il eut fallu recourir aux armes,

mais ce qu'il y a de sür, c'est qu'aujourd'hui laguerre 2
), en m'epui-

sant aussi, ajoutait aux desastres de l'Europe et les aurait portes ä

leur comble. J'ai conclu avec des modifications dans les formes telles

que ma loyaute me les a prescrites. J'attends que les dernieres nou-

velleB de Munich ou de Paris constatent ce nouveau rapport, et je

me refere pour les details aux Communications du duc de Brunswick,

qui partira des que ces nouvelles me seront parvenues 3
). Au milieu

des revirements que chaque jour amene, je ne Iis cependaut qu'a

moitie dans 1'avenir. Jusqu'au moment qui l'aura fixe, je compte sur

vos promesses, Sire, et cet espoir, qui double mes forces en cas de

malheur, me fera attendre plus tranquillement la decision. Sans

doute, je n'ai pu me defendre de moments bien douloureux, mais je

vous en ai dü de bien doux. Je puiserai toujours mes premieres

jouissances dans ce sentiment rare que tous les jours vous m'inspirez

davantage. Vous savez qu'il est une relation pour moi devant la-

quelle tous les interets disparaissent. Puisse-t-elle vous rester aussi

precieuse qu'a moi! Mais je serais ingrat d'en douter! . . .

Fr6d6ric Guillaume.

89.

ftönig 3riebrid& 3BU$elm in. an $atfer SUejanber I.

«. Lettres de cab. Prasse 1806, 2. Siflfnttfnbifl.

2lbretfe bcS ©rofefürtten Ronftanttn. Rompltmcnte.

Berlin, le 23 janvier 1806.

3an. 23. Monsieur mon Frere. Le grand-duc 4
)
part demain. Ce n'est pas

ä vous, Sire, que j'ai besoin de dire combien sa presence et celle de

1} $om Röntg untetftridjen.

2) $m (Eoncept lautete ber folgenbe @afc: que la guerre etait sans objet et qu'en

m'epuiaant aussi, eile ajoutait aux desastres de l'Europe.

3) 3m Content Ijteji e* nur: aux Communications de M. le duc.

4) ©ro&fürft Äonftontin.
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M"d votre soeur, la grande-duchesse Marie 1

), nous a rendus tous heu- 1806

reui. Mon dernier voöu est qu'a leur tour üb aient pu sc plaire a
3an 21

Berlin, et que nous n'ayons pas essaye saus succes de lern* en rendre

le sejour agreable. Je considere, Sire, comme une faveur du ciel

tont ce qui tend ä resserrer notre intimite. Elle est ma premiere

idee, mon premier devoir, et ma Beule consolation qnand il me reste

des doutes sur l'avenir. J'envie le grand-duc qui vous reverra dans

peu de jours. Mais je me flatte du moins qu'il vous entretiendra de

nous et de notre attachement pour tout ce qui vous appartient. Re-

cevez, Sire, mes remerciements les plus tendres pour le sentiment au-

quel j'ai dü sa visite, pour la lettre dont il a etö le porteur 2
) et pour

tout ce qn'il m'a dit en votre nom. Je lui ai voue un Souvenir inef-

facable et je lui demande en retour de me conserver le sien et de

rappeler quelquefois ä son auguste frere la haute estime et la constantc

amitie. . . Frederic Guillaume.

Le döpart du duc de Brunswick a dü encore €tre diffe>£, n'ayant

rien de döcisif a vous commuuiquer jusqu'ä present.

90.

Äßnifl Sriebrid) SBüljetm III. an ßaifer SUejanber I.

«. Lettre» de c»b. Pnueo lfc06, 3. (Hflen&änbtfl. tton«»t Bon Sombaib im 0. St. «.

B. XI «o&lanb 15G.

ftbfdjlufj b« SSerljcmblungen mit ftranftcidj. Settbung be« fceraogS öon S3raun*

fäwrig.

Potsdam, le 26 janvier 1806.

Les nouvelles de Munich ne me laissent plus de doute sur l'issue 30«. 20.

de ma discussion avec la France. Je suis d'aecord avec eile sur les

objets essentieis qui seuls devaient m'oecuper depuis que des inten-

tions plus bienfaisantes encore etaient, par les revers de l'Autriche,

devenues une chimere. J'ai sauvö mes entours, c'est lä ma consola-

tion; mais, si j'ai pu jusqu'au bout deployer l'energie ä laquelle 3
) le

pays de Hanovre va devoir sa delivrance, je n'oublie pas, je n'oub-

lierai jamais, Sire, combien votre amitie genereuse a ajoute ä mes

moyens dans cette epoque critique. M. le duc de Brunswick part daus

quelques jours pour mettre sous les yeux de V. M. I. toutes les pieces

relatives aux dernieres negociations. Ce prince eclaire lui fera le

1) ©to&fürftin Waxia $amlomna, bie mit tyrem ©emaljl, beut (Ertyrinaen öon

©«mar, üom 4. bis 27. 3<mitar. am berliner #ofe 511 S3efud) war.

2) «gl. <Rr. 84. 3) 3n Cottceöt unb 8teinjd)rift: ntiquel.
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1806 tablcau fidele l
) de la position oü la Prusse s'est trouvee, et j'espere

0«n. 26.
qU

»

ene ne m^connaltra pas Tobligation que m'imposaient mes devoirs

de souverain. Si j'ai ete conduit par les evenements jusqu'a sanc-

tionner de mon aveu des revers dont j'aurais voulu sauver l'Europe,

eile se dira du moins que de tous les ineonvenients j'ai choisi le

moindre et qu'il n'y avait guere a balancer, saus courir les chances

les plus incertaines 2
). Son estime est mon premier besoin, comme son

amitie mon premier bonheur. Mais je me contente aujourd'hui d'en

appeler aux confidences du Duc. . . Frederic Guillaume.

91.

®önig Orriebric^ SBUIjetm III. an ftaifer SUejanber I.

$. V. Leltres de c»b. Prusg« 1800. 5. SißenWnbtg.

SRüdjenburtg bed durften Xolgoruli. ©enbung be8 $er$og3 oon 83rauiifd)tuetg.

Berlin, le 29 janvier 1806.

3on. 29. Je ne puis laisser partir le prince Dolgorouky sans le cbarger

de quelques lignes pour V. M. I. Elles doivent servir ä vous reiterer

la reconnaissance sans bornes que je vous dois pour tout ce dont il

se trouvait Charge pour moi. — Le duc de Brounswick partant de-

main pour Petersbourg 8
), ce sera lui qui aura l'honneur de vous entre-

tenir en detail, si vous daignez le lui permettre, de tout ce qui est

relatif aux relations politiques dans lesquelles je me trouve vis-a-vis

de la France. Je ne puis donc ajouter ä ceci que Tassurance de

l'attacbement tendre et inviolable. . . . Frederic Guillaume.

92.

ßönig griebrid) 2Bil$elm III. an ftaifcr Stlesanber I.

% *. Lettres de cab. Prua.e 1806. 4. ttiflenWnblfl.

©enbung be3 fcetjog« Don Jötaunjdjweig nad> Petersburg.

Berlin, le 29 janvier 1806.

San. 29. Lorsque le duc de Brunswick aura l'honneur de remettre ces

lignes ä V. M. I., eile aura dejä recu mes dernieres lettres, et les

Communications de ce prince ne feront que completer les confidences

1) fidele öufofr be3 ftönig«.

2] Sombarb fdjrieb: Je ne me Hatte pas qu'elle voie avec indifference que

j'aie ete conduit par lea evenements jusqu'a ssnctionner de mon aveu des revers

dont j'aurals voulu sauver l'Europe, mais eile se dira au moins que de tous les

ineonvenients j'ai choisi le moindre et surtout que je Tai dü.

3) Hartenberg (SRanfe 2, 451) irrig: 29. Januar.
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dont notre amitie m'imposait le deroir et qu'achevera le tableau des 1806

motife auxquels, ei je ne me trompe, j'aurais 6te impardonnable de
3äI1 29

ne pas ceder. Je puis donc me referer avec confiance ä ce que S. A.

s'est chargee de lui detailler. La longae experience du duc donne a

son opinion an poidß d'autant plus grand que la premiere question

qui devait se juger dans ma position etait Sans doute la question

militaire, et que ce respectable Teteran, jaloux de l'honneur de mon
arraee, bien instruit de tous ses moyens et qui n'a jamais doute de

notre gloire, etait plus en etat que tout autre de calculer aussi les

obstacles et d'apprecier les suites delicates meme des plus beaux

succes. Veuillez rCcouter, Sire, et tous dire en l'ecoutant, qu'il parle

au nom d'un ami dont votre suffrage sera l'orgueil. Veuillez surtout

ne jamais douter que mes premiers interets sont ceux qui nouB sont

communs et qu'aucune relation ne peut exister pour moi qu'autant

que la nötre l'aura permise. . . Fr&lenc Guillaume.

93.

£aifer Hlejanber I. an ftönig griebri^ «Bityelm III.

tfadj btm ton Btejanbft cotrigirten loncept im % «. Lettret da c»b. Prasse 1806, 13.

SBunfö nad) näherer Öetbinbung mit $reu|eit. Die ©enbung btf $erjogi üon

Skaunjdjroeig.

26 janviex 1806.

Monsieur mon Frere! Aujourd'hui V. M. me permettra de ne %tu. 6.

repondre qu'aux temoignages d'amitiö que renferme sa lettre du 7

janvier [Nr. 88] et auxquels j'attache tous les jours un nouveau prix.

Les sentiments qu'elle me porte et les nouvelles assurances que je

viens d'en recevoir me sont devenus encore plus n6cessaires par le

besoin que j'eprouTe de resserrer de plus en plus les Mens qui m'u-

nissent a tous, Sire, et qui font tout mon espoir au milieu des mal-

heure qui accablent l'Europe 1
). Je me flatte, Sire, que je trouverai

des consolations dans les Communications que tous m'annoncez et dont

S. A. S. le duc de Brunswick Teut bien se charger. J'aurais e"t6 en

tout temps bien charme* de le Toir chez moi 2
); mais son arrfree dans

ce moment-ci devant mettre aussi s
) le terme ä une incertitude penible,

m'en est doublement agr6able et je t&cherai de Ten conTaincre 4
).

1) $er »otfcr frridj ben Sufofc: et dont j'eprouve une ei forte et si juBte

douleur.

2) Ursprünglich f)ieji ei: J'aurais toujours ete charme* de le voir a ma conr.

3) Dana ce moment-ci unb aussi %u\&$t Älcjcnber'i.

4) 5to3 ^folgenbe tjiefc urfnrünglidj: C'eat en employant pour organe ceux qui

»aitlttt. »rt*fwe*f«l *Ö«ia &ticbri$ ttUQetm* III. 7
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1806 Venillez recevoir, Sire, mes remerciements pour ce choix si diatiogu^
5<bt. g.

e^ cr0|re qUe mon miiqUe desir est de cimenter encore davantage,

s'il est possible, l'union entre nos deux etats. Ce desir est encore

augmente par les sentiments d'attachement et de conaideration que je

vous ai voues *) et avec lesquels je suis. .

.

94.

8önig Sriebrid) SBUIjelm III. an ßaifer Hieranber I.

$. «. Lettws de cab. Prasse 1 60«, 6. tfiflen^nbifl. (SonceJ>t 2
) »on Sombotb im «. 6t. «.

B. XI «uftlanb 156.

yceuer vertrag Greußens mit ^raurreiq.

Berlin, le 28 fevrier 1806.

&ix. 28. Vos lettres, Sire, me sont arrivees 3
) dans un moment oft j'avais

besohl d'y puiser la douce certitude de vous retrouver toujours.

V. M. I. aura appris dans l'intervalle que les armees francaises s'e-

taieut de nouveau 4
) renforoees en Allemagne, loin d'evacuer ce mal-

beureux empire. S. A. S. le duc de Brunswick vous apprendra dans

quelle illusion on m'avait laisse quatre semaines et quelles en ont ete

les suites. Tout etait aventure une nouvelle fois, si je ne prenais un

parti extreme. Que la malveillance ou l'erreur me calomnie on me
meconnaisse, je ne reconnais que deux juges, c'est ma conscience et

c'est vous. Le premier me dit que je dois compter sur l'autre, et cette

conviction me suffit Quant au detail, je me refere aux Communica-

tions du duc 5
).

Venillez, Sire, croire que mon premier sentiment est et sera tou-

jours la tendre amitie. . . Frederic Guillaume.

commandent l'estime et la confiance generale qu'on peut $tre sür de cimenter tou-

jours plus l'union entre lee ötate. Soyes persuadä, Sire, que c'est mon vceu le

plus sincere a l'egard de la Prasse et qui est toujours augmente etc.

1) que je vous ai voues, &u\a$ Wlejanber'S.

2) Sombarb'3 Cntttmrf trägt Sorrefturen Don fcarbenberg'S $anb, bie jebod) ber*

mut^lidj nad) bcr Ausfertigung be$ ftönig* eingetragen fiub.

3) 3m (Eoncent ßombarb'S ftanb: Votre lettre du 26 janvier m'est arrivee etc.

$)a& bamatS jwei »riefe Stleranber'S eintrafen, bcftätigt ein «rlafc an ©olfe oom
21. ftebruar. 3n Berlin ift feiner baöon erhalten; in Petersburg nur baS $ier unter

Kr. 93 abgebrudte Soncent.

4) de nouveau 8u f°fe be$ ftönigS in bcr Ausfertigung.

5] Qn £ombarb'S Content folgte b,ier urfprünglid) nod) ber Safe: L'idee que V. M.

8'entretient de moi avec le grand-duc son frere et le souvenir que le dernier me
conserve, me font un plaisir que je ne puis lui rendre.
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95.

Äaifer «üejanber I. an ßönig griebrid^ SBitljelm III.

9. St. «. R. XI. Ru&lanb 15«. *ißfn$4nbtfl

Dan! für bie ©enbung be* fcerjogS oon ©raunjdjtoeig. SRotljwenbigfeit gegen«

{eittgen innigften Stnnernefinien*.

Saint-Pätersbourg, lo 26 tevrier 1806.

Je ne pais assez exprimer ä Y. M. tonte ma reoonnaissance pour 1806

le choix si distingue* qu'elle a fait dans la personne de S. A. le dnc de aW4rJ 10 *

Brunswick, comme organe des Communications importantes dont eile a

bien voulu le charger pour moi. J'ai ä vous remercier, Sire, de meme
ponr yos denx lettres du 29 janvier [Nr. 91, 92]. C'est avec la con-

fiance la plus illimitee que je me suis ouvert au duc. II vous porte,

Sire, ma faeon d'envisager les öv£nements, mes apprehensions, et mes

idees sur la maniere de parer aux dangers qui nous menacent. L'u-

nion la plus intime entre la Prusse et la Russie me paralt plus que

jamais indispensable et c'est en meme temps le voeu le plus eher de

mon cceur. Dans tous les moments de dangers, que V. M. se rappeile

qu'elle a en moi un ami pr6t ä voler ä son secours. Son langage et

ses delerminations dans tous les temps peuvent hardiment s'appuyer

non seulement des 300000 hommes qu'elle compte dans les armees

prussiennes, mais de toutes les forces que la Russie est prete a lui

envoyer des que vous le jugerez, Sire, a propos. C'est avec un vif

regret que je vois partir le duc, et son sejour ici nous laisse le Sou-

venir le plus agreable.

Veuillez recevoir, Sire, l'assurance la plus sincere de Familie* in-

violable que je vous ai vouee pour la vie et de la haute estime. .

.

Alexandre.

96.

ßönig Sricbricr) 23üf)elm III. on Äatfer Mlefanber I. 1
).

f. «. Lettres de c*b. Prasse 1806, 7. «iflenUnbifl.

$efta)tigung ber ruften Xrupöen. Weiterungen ju ^ranfreidj. ©eftfcergreifung

£annoüer3. ©eccttnrifligleit ju einer Defloration. ©eruf)igung »on 9iorb*

beutjdjlonb. <Sa)toeben.

Berlin, le 19 mars 1806.

J'ai et6 passer quelques jours a Schwedt et a Stettin pour voir <wärs io.

d661er le Corps du ge'ne'ral Tolstoy 2
). Je ne puis, Sire, vous dire assez,

lj 91m 21. SKärj beut trafen ©olfc fiberfanbt. Über baS (Eonceöt fiomborb'i unb

bie #nberungen be$ ftönigö bgt Slanfe, fcarbenberg, 2, 544—546.

2) König unb ftömgin maren am 6. SKörj nad) Sdjroebt, bann naa) Stettin gereift,

oon wo fie am 13. jurütffamen. ©gl. aua) JRanfe, fcarbenberg, 2, 612. ©räftn »ofc

uotirt in if>rem 2agebud>, 14. Star*: Toat le moade enchante* des Busses.

7*
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1806 quelle satisfaction j'ai rapportee de cette course. II ne se peut rien
ati 19,

de plus beau que ces troupes et rien qui soit plus digne d'eloge que

leur discipline et toute leur tenue. Je desire que l'accueil que j'ai

täche de leur procurer dans mes Ctats ait repondu ä leur juste

attente.

Le duc de Brunswick, confondu par vos bontes, Sire, m'a rendu

compte des premiers entretiens dont vous l'avez honore\ La note

ecrite de votre main 1

),
Sire, est d'une sagesse parfaite, et V. M. I. ne

s'etait pas trompee en observant que le silenee de Napoleon sur les

modifications apportees au trait6 de Vienne n'avait pas dü ßtre consi-

döree comme une acceptation. Le mal est fait. La preponderance

de la France sur toutes les parties du continent oü le devoir ne de-

fend pas soit ä la Russie soit ä la Prusse de permettre une influence

ötrangere est incontestable, et je suis le premier ä ne point m'abuser

ä cet egard. L'avenir peut guerir bien des plaies. Aujourd'hui, j'ai

dü courir au plus presse en sauvant et assurant avant tont la force

de la Prusse et de ses entours. Mes refus seuls, ä moins d'une guerre

incalculable, n'eussent pas sauvä le pays de Hanovre, et cette vente*

incontestable repond d'avance a ce que rAugleterre pourrait exiger de

votre loyaute\ A-t-elle pu s'attendre que vos troupes viendraient en-

core reconquenr cet electorat infortunä sur leB Francais? Et ce qui

n'aurait pas etä admissible contre la France, parattrait-il possible et

juste contre un ami qui n'a plus (je vous le jure) eu le choix de

ses rösolutions ? Certes, en supposant que la France tendlt ä regner

seule en Europe, il ne lui manquerait plus qu'un triomphe, ce serait

qu'on se trompät sur cet axiome. Le jour oü vous et moi, Sire, au-

rions des interets opposes, serait celüi qu'elle attend pour mettre le

sceau ä sa toute-puissance.

Un autre objet de votre note concerne la declaration qui doit

rassurer la Russie sur la tendance de mes nouveaux rapports. Avec

quel plaisir je vous la donne, Sire, et quel besoin pour mon coaur de

vous repeter sans cesse que mes premiers devoirs sont envers vous!

et que rien ne m'y fera faire manquer!

Les fruits de mes sacrifices commencent a se faire sentir, les

Fraii9ais ayant dü evacuer Hameln hier le 18, et les premiers ordres

sont donnes pour la retraite des troupes qui inondent encore l'AUe-

magne. Je considere le Kord de l'Empire sauve", du moins pour le

moment, et le Roi de Suede se trouve par la ä l'abri de leur ven-

geance. II n'a pas a craindre la mienne, vous le savez, malgrö son

1) Xiefe Slote ift abgebnicft in Marth, fcarbenberg, 2, 537.
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Strange conduite, et des qu'il sera rentre dans ses frontieres, car il le 1806

doit saus doute pour ne pas compromettre encore une fois la sürete
WiCi 19

da Nord, je ne craindrai pas que voub prßtiez l'oreille aux propos

de la malveillance qui est accoutumee ä erapoisonner mes intentions

les plus pures. Je ne voudrai jamais que ce que je vous anrai eonfie,

et j'ose ajouter, je ne voudrai jamais que ce qui sera juste ou neces-

saire par la force des circonstances. Plüt au Ciel qu'il dependit de

moi de replacer les choses oü elles etaient il y a six mois! Vous

seul m'en croirez peut-£tre, mais c'est la ce qui me suffit.

Je prie V. M. I. d'accepter Tassurance du tendre devouement. . .

Frederic Guillaume.

97.

ftönifl Srrtebric^ SBiltyetm III. an ßaifer Ätejonbet I.

f. %. Lette«« de c»b. PnuM 1806, 8. «iflen^nbifl

Die potüifcfce Sage, lob bes fleinen $rinjen gerbtnanb.

Berlin, le 1« »vril 1806.

Le duc de Brunswick rend compte aujourd'hui ä V. M. I. de la aftu 1.

maniere dont il s'est acquitte de ses commissions. Je Charge son

courrier de la präsente pour ne pas retarder plus longtemps, Sire, les

tendres remerciements que je vous dois. Combien vous avez prevu

juste en craignant que Napoleon ne me laissfit dans le Hanovre qu'au

prix de la clöture des fleuves. J'ai fait inutilement ce que j'ai pu

pour eviter cette condition. Ce sont desormais les fruit» heureux de

mon arrangement qui me restent a recueillir, car parmi les objets

du memoire que V. M. a daigne remettre au duc 1
), tous oeux du

moin8 qui ont le plus attire ses justes sollicitudes, sont ßauves par

mon accord meme. La Suede et le Dänemark voient aujourd'hui un

boulevard entre la France et elles. Les armees francaises detilent

successivement quoique lentement envers leurs frontieres, et c'etait la,

Sire, votre seoond voen. Et quant ä l'article essentiel du memoire»

savoir la tendance de mes nouveaux rapports Bous le point de vue de

oeux qui nous unissent, ma derniere lettre a 6te au-devant de la

question, si cette question a pu s'elever entre nous. Conservez-moi,

Sire, ce qui m'a soutenu au milieu de toutes les epreuves, votre pre-

cieuse amitie. Les divers temoignages que j'en ai recus m'ont donne

une confiance que je ne laisserai point ebranler.

Recevez, je vous prie, l'expression du tendre et inviolable atta-

chment . . Frädenc Guillaume.

1} $te oben erahnte $enffd>rift, j. 9tonfe, fcarbenberg, 2, 562.
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1806 Ma femme qui s'ätait proposee de voub ecrire, se trouve pour le

*'nil lm
moment hors d'etat d'y songer. Elle est accablee de la plus pro-

fonde tristesse apres la perte que nous venons de faire du cadet de

nos enfants, qui est mort la nuit derniere apres de tres longues souf-

frances «). Elle me Charge d'etre l'interprete de ses sentimeuts aupres

de vous, Sire.

98.

ßönig Srtebridl 2Bit$etm In - «» ^ flif« «lejonber I.

%i. «. Lettre« de cab. Pruaie 18 06. 9. «igenbänbig.

fteinbfeligfeiten (SnglanbS unb Sdjtoeben* gegen Greußen. SBunfö nadj »er*

mütetung be$ ftatfer«.

Potsdam, Ie 1« mal 1806.

swai 1. Je Charge aujourd'hui le comte de Goltz de Communications aux-

quelles V. M. I. me permettra de me reförer, mais qui lui prouveront

combien j'ai besoin de son amitie dans ce moment-ci. L'Angleterre

me menace de la guerre, le Roi de Suede me la fait dejä. Le pre-

mier de ces 6venements, s'il allait se realiser dans toutes ses exten-

sions, serait un fleau pour l'Europe entiere. L'autre me chagrine

parce qu'ii vous peinera. Je laisserai jusqu'au dernier moment a

S. M. Suödoise le choix d'un autre parti malgre que toutes ses d£-

marches portent l'empreinte d'une intention bien prononcee de ral-

lumer, coüte qui coüte, le feu de la guerre sur le continent en faveur

de PAngleterre. Je supplie V. M. d'employer son ascendant sur le

Roi de Suede, et surtout ä Londres, pour qae le malheur public n'aille

pas plus loin. J'espere qu'elle me permettra toujours de m'adresser

ä sa personne elle-meme et qu'elle n'envisagera mes lettres que

comme les öpanchcnients de Tamitiö, la malheureuse publicite qu'on

donne en Angleterre ä tout ce qui s'y communique devenant une

source eternelle d'&juivoques et de reproches. Je suis stir que la

conservation du repos dans le Nord depend aujourd'hui de vous seul.

Daignez, Sire, empecher qu'on ne le trouble et suggerer a tos allies

les röflexions si simples mais si graves qu'eux-m$mes n'ont pas voulu

faire et qui ne feraient qu'aggraver les maux que Ton veut eviter. .

.

Frederic Guillaume.

1) 1. StyrtI, Xob be$ $rin$en gecbinonb. 2agebud) ber ®räfxn S8o|; 1. Styril:

La Keine tres faible et desolee, le Roi pleurant.
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99.

ftönig Srtebrirf» ffltl^elm III. an ftaifer Hlejanber I.

0. 6t. «. R. 92. »oc^Idfe griebri^ »Ubelm« III. B. Vb. 5. (figenWtiDtg.

empfefjlung für bie #er$ogin oon ffurtanb.

Charlottenbourg, le 19 mai 1806.

La duchesse de Courlande etant resolue de faire le voyage de 1806

Saint-Petersbourg pour y soigner certaines affaires particulieres, in-
mi 19

siete snr ce qne je lui confie une lettre ponr V. M. I. Je nai pu

m'y refuger, comme eile semble y attacher un tres grand prix, j'espere

donc qne voub me pardonnerez, si je vous importune encore par ces

lignes. Je suis an desespoir, si dans ces derniers temps j'ai et6 ob-

lige de le faire bien souvent, mais l'importance des evenements et

nos relatione qni me tiennent plus ä cceur qne tonte antre chose, me
le prescrivaient. Je n'ajouterai rien ici an sujet de la duchesse de

Courlande, ei ce n'est de la reCommander, eile et »es interSts, a sa

haute protection.

C'eBt avec Tattachement le plus sincere et l'amitiä la plus invio-

lable. . . Frederic Guillaume.

100.

floifer «lejanber I. on «önig griebrtd) Bil^clm ffl.').

Ka<ft bctn ftrlicmcrtt Im «. Lettrei de ab. Pru«a 1806. 15.

Mißbilligt bie ©dftie&ung bet fcöfen gegen (Fnglonb. »efefrung (Eattaro« bur$

bie Stoffen.

[Saint-Petersbourg , le 12 mai 1806.

J'ai ä repondre & deux lettres [Nr. 97. 98] de V. M. qni m'ont toutes twai 24.

deux porte de nonveaux temoignages de son amitie. Elle sait combien

j'y ai constamment compte, et ce n'est pas dans les circonstances mal-

henreuses qni accablent l'Europe que je pourrais me persuader qn'elle

dut diminuer. J'aime ä voir que vous reconnaissez qu'il est des pays

oü le devoir ne perroet point ä la Prasse et a la Bussie de tolerer une in-

fluence etrangere. C'est en agissant d'apres ce principe que nous pour-

rons nous entendre snr nos interSts communs. J'avais deja communiquö

ä V. M. mon intention d'eviter tont ce qni pourrait de nouveau troubler

la tranquillite de l'Europe; c'est oe qni a concouru ä me faire voir

avec peine la resolution que vous avez prise, Sire, de fermer diflfe-

1) Sgl. bie (Erfoffe ton CjortoroSfi an Älopau* vom fetten Xage, {Rank, färben»

bcrg, 3, 11 folg, unb 6, 331.
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1806 rents ports an commerce anglais, et roccupation des bouches da Cat-
Rai24

' taro par mes troupes, qui s'est executee Sans des ordres positifs de

ma pari Les determinations que je viens de prendre a ce sujet et

qui seroiit communiquees au ministere de V. M. prouvent qu'aucun

sacrifice ne m'est penible pour assurer la tranquillitö generale. J'at-

tends de votre amitie, Sire, qu'elle la portera ä concourir a cet heu-

reux resultat par tous les moyens qui seront a sa disposition.

101.

Äaifer «lejattbet I. an ftönig f^rtebric^ 2Bit$etm III.').

0.6t.«. tta4ta&fttiebri$fflilte(m'ftlll. R.92. B. VI. 18. «aenWnMfl. Concept, l'i.TOai.

cocr. »on «eganber, im «. Lettrea de e*b. Pnuse 1806. 16.

S>te geheime «er^xnblung burd) fcatbenfcerg.

[Saint-Petersbourg, le 12 mai 1806.]

I9»at 24.] Pour Elle seule. Je ne puis me refuser au desir de temoigner

ä V. M., avec cette franchise amicale quelle me connalt, la satisfaction

que j'eprouTe de ce qu'elle a songö a etablir des relations intimes entre

nous par le canal du baron de Hardenberg, et je forme des voeux

bien sinceres pour que cette ceuTre si necessaire soit promptemeht ter-

minee. Tant que ce ministre aura part ä la confiance de V. M., je

ne perdrai point l'espoir d'y reussir, mais 2
)
je ne puis ne pas tous ex-

primer, Sire, avec tout l'abandon de la confiance que je crains que

les sentiments de ce respectable ministre ne sont pas ceux que pro-

fessent d'autres. Je ne m'appesantirais point sur les moyens qu'on

pourra tenter de mettre en oeuvre pour atteindre au but que la France

paralt s'Stre trac6 de separer de plus en plus vos interets de ceux de vos

yrais allies; mais il m'a ötA impossible, en parlant a V. M. pour eile

seule et avec une effusion entiere, de ne point faire mention d'un

objet qui touche de si pres au besoin que nous ressentons mutuelle-

ment d'une anritte et d'une confiance sans bornes. Oes sentiments,

V. M. le sait, sont ceux que je professe pour eile et qui ne finiront

qu'aTec ma Tie. Veuillez dötruire cette feuille.

1) 3>urd| Wopäu* am 3. 3uni an fcarbenbetg, öon biefem am 7. 3uni bem ftönig

überjanbt $gl 9tan!e, fcarbenbetg, 3, 10 unb 5, 321.

2) $et 6$luf) biefeS ©afce* lautete im Soncent: mais je ne puis ecarter tonte

apprßhension en me rappelant qu'il Be trouve prds de vous, Sire, des personnes

qui malheureusement se iont onvertement prononeees contre le Systeme d'union

entre nos deux etats et ont pris a tache de dätruire noa plus belies esperances.

Digitized by Google



1806, 24. Kai - 7. guni. 105

102.

ftaifer «(ejanber I. an Röntg Sriebria) SBitfjelm III.

9ta$ brm bor Vtfganbtr cort. ffpneejit im V. Lettr«« de cab. Pnu»e 1806, 17.

©enbung ©tadelberg'S jur Vermittlung jwifäen $rcufjen unb ©djtoeben.

{Saint-P6terBbourgJ le 12 mai 1806.

Le vif d6air que j'ai de contribuer an plus prompt rätablissement 1806

de la bonne harmonie entre V. M. et le Roi (de Su6de m'a suggerä
Äftl Um

l'idee de charger specialement de cet important objet une pereonne

de confiance qui reunira tous ses soins ponr le remplir. C'est mon

conseiller prive comte de Stackelberg qni aura l'honneur de vons re-

mettre la präsente, qne j'ai choisi ä cet effet 1
). Je prie V. M. de

vouloir bien l'honorer de sa bienveillance, et d'accueillir avec sa bonte

accoutumee les representations qu'il prendra la liberte" de lui faire

sur l'objet en question. Venillez bien Stre persuadö, Sire, qu'elles ne

prendront leur source qne dang Hnteret bien vif qne je prends a tout

ce qni pent interesaer V. M., ainsi qne dans l'amitte sincere avec

laqnelle. . .

103.

König griebtief} ffiilb>tm III. an $atfer «Iejanbcr I.

0. 6t. «. K. 92. 9?nAla& ÄSnig grtebrieft «Mfljetm't III. B. Vb. 5. «Hgnttyhibio.

Slnnaljme ber rujftfdjen Vermittlung 1« *>em 8*rmürfnifc mit ®$weben.

Charlottenbourg, le 7 jain 1806.

M. le comte de Stackelberg m'a remis votre lettre du 12 de mai 3»ni7.

[Nr. 102]. V. M. I. est trop 6clairee ponr n'avoir pas senti toutes les

suites de ma querelle avec le Roi de Suede. J'ai prävu rinterSt

qu'elle devait y prendre et n'ai pas attendu, ponr regier la-dessus ma
marche, qn'elle m'y invität formellement. Attaque* dans le fait par

le bloons de mes ports et la prise de mes vaisseaux et maltre a

chaqne henre d'en tirer nne vengeance facile, j'ai suspendn mes me-

sures, j'ai fait le premier pas vers la reconciliation, j'ai donne* ä vos

ministres, Sire, tout le temps de recevoir vos ordres et de faire va-

loir lenrs sages repr&entations. Aujourd'hui vons m'offrez vos bons

Offices; je les aeeepte avec joie et mon ministre s'est pr6t6 a tous les

1) gin augenfd)einlid) nidjt abgegangenes ©djreiben Sfoifer Stteranber'3 Dorn 12.

(24.) Styril benaajriijtigt ben ffönig, bap er bem rufftfa)en ©efanbten in ©erlin auf {eine

Sitte Urlaub erteilt unb beut (Strafen Stadelberg aufgetragen tjabe, fidj in ©erlin »en

qualitö de voyageur« aufhatten, bamit 3emanb bie etwaigen perfönttd)ew Aufträge

bes Königs für ben ftaijer entgegennehmen fönne.
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1806 desirs du vötre, meme sur des points auxquels vous seul pouviez me
3uni 7l

faire consentir.

Je ne fais pas ä notre alliance l'injustice de croire que j'aie ja-

mais besoin de vous rappeler, Sire, qu'elle aussi conserve ses droits

et que je suis dans le cas de les rcclamer. Mais j'ai voulu yous etre

agr£able et j'aurai du moins la cousolation d'avoir tout fait pour yous

le prouver. Aussi je ne doute pas un moment que, si mes sacrifices

etaient inutiles et votre interveution meme sans eflfet, V. M. serait

aussi jalouse de mon honneur que je Tai ete" de lui plaire.

Veuillez, Sire, dans cette nouvelle occasion reconnaltre encore le

premier sentiment de mon cocur et cette amitie loyale et tendre avec

laquelle je serai toujours. . . Frederic Guilaume.

104.

Äönig gfricbrid) SBUljelm III. an ftatfet Stlejonbcr I.

®. St. «. R. 92. Ragtafi Sriebri^ ffiifyehn'S III. B. Vb. 5. CHflenljänbifl.

Xa5 gctttürfniB mit @djtoeben. ©enbung Äaldreutb,^. «rttufen bet mit ffiufjlanb

beftefjenben aflianj.

Charlottenbourg, le 12 juin 1806 1).

3uni 12. L'aurait-on pu croire? Le Roi de Suede refuse votre mediation

et l'arrangement honorable conolu sous les anspices de V. M. I. Apres

cela, je meconnattrais les droits que notre amitie, ceux meme que

notre alliance me donne, si en me faisant justice des hostilites de ce

prince, je ne comptais pas sur vous. Eh bien, je me fais violence en-

core. Je sais quels sont vos vosux, et il me suffit de les oonnaitre.

Je passe par-dessus mille considerations et j'envoie le general Kalck-

reuth au Roi de Suede 3
). La chose, le choix de l'homme, tout prouve

ä V. M. ce que je veux. Mes ministres auront l'honneur de communi-

quer aux siens tout ce qui a rapport ä cette mission. Je l'invite seule-

ment ä faire deux reflexions qui sont essentielles pour me juger, l'une

que bien des choses 6taient possibles sous les anspices d'un souve-

rain tel que vous, qui ne sauraient me convenir dans tout autre rap-

port; 1'autre, que, si je dois n'etre pas la dupe de ma moderation, il

faut de toute necessite que les choses soient remises d'abord entre la

Suede et moi sur un pied d'cgalite, car il est de fait que tout le

mal que le Roi de Suede peut me faire, il me le fait des ä present par

le blocus de mes ports et que mon empressement ä n'en croire que

1) <£rf» am 16. guni au* ©erlin abgegangen.

2) »gl. tyerju Hanfe, £arbenberg, 3, 42 unb bai ©abreiben be* Jtdmgd an Raltf.

reut!) Dom 12. $um, ebenba 5, 333.
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yoas senl, entrave tous mes raoyens contre lui. Ainfli, dans l'hy- 1806

pothese que Kalckrenth ne reussit pas, il en resulterait pour moi Tim- ^uni 1

possibilite de suspendre plus longtemps les coups decisifs sans man-

qaer aux premiers devoirs, ei notre alliance ne m'en offrait les

moyens. Que le ßoi de Suede se mgconnaisse tant qu'il voudra en

vous degageant de tont ce que vous pensiez devoir ä la sienne, moi,

j'ose la reclamer avec la conscience d'avoir tout fait ponr tous plaire.

Qa'au deTaut des seeours dont je n'ai pas besoin, votre marine, Sire,

me garantisse la sürete de mon commerce. C'est tout ce que je de-

sire. La quereile tombe des lors d elle-meme et je puis tout oublier.

Mais daignez songer combien il m'importe d'avoir ä cet egard une

prompte certitude. La position bizarre oü je me trouve vis-a-vis d'un

prince faible, touche a l'honneur, et je ne pourrai pas toujoura ce que

j'ai si sincerement d6sire\ D'ailleurs mes sujets souffrent et les

vötres avec eux. Veuillez m'honorer d'une reponse qui acheve de

fixer mes idees et mes devoirs. Je crois toujours ne les remplir qu'a.

demi tant qu'il reste a V. M. quelque chose a desirer. . .

Fr6de"ric Guillaume.

105.

ßöitig Siicbrtdj SBtlljelm III. an ftaifer Älcjanber I.

St. «. R. »2. Hagtaft 3ttebrt<$ fBi(Mm » III. B. Vb. 5. (HgenWnbio.

Senbung Jrrujemarcf'S naä) $etcr$burfl. 3crwürfmfe mit ©c^mebeit.

Charlottcnbourg, le 23 juin 1806.

Le lieutenant colonel de Krusemarck aura l'honneur de remettre 3„ni 23.

cette lettre ä V. M. I., qu'elle daigne lui permettre de l'entretenir en

mon nom sur l'objet penible qui en fait le contenu. Avant ordonne

qu'on communiquät sur-le-champ au comte de Stackelberg les rapports

da gen6ral Kalckrenth, il ne vous restera plus de doute, Sire, apres

leur lecture que le Roi de Suede ne veuille la guerre ä tout prix et

qu'il ne mette une espece de gloire ä sc refuser a toutes nos offres.

Vous savez ä qui je fais le sacrifice des ordres que dejä depuis long-

temps j'aurais dü donner, mais, Sire, les moments sont plus precieux

que jamais, et d'aujourd'hui surtout la question touche a l'honneur.

Je ne connais que trois moyens de la räsoudre. Ou que nous fassions

cause commune pour forcer Gustave ä la paix, vous par mer, moi sur

terre. Ou que vous veuillez prendre l'engagement de faire lever vous

seul le blocus de mes ports dans la Baltique, et de garantir mon
commerce contre le Roi. Alors, spectateur tranquille, j'oublierai le

passe et ne me soucierai plus de vengeance. Ou enfin, si V. M., de-
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1806 gagee sans doute par le reftis du Roi de Suede de toutes les obliga-
"3*IBI 23,

tions qu'elle s'est crues, repugne cependant ä faire usage contre lui

de ces moyens, il ne me reste qu'a marcher snr Stralsund. Dans ce

dernier cas mon intention sera pure et toujours la meme, et le mo-

ment 06 mes ports seront libres, sera celui oü mes troupes se reti-

reront. Je conjure V.M. par l'amitie que depuis deux mois mes

delais lui prouyent tous les jours, par notre alliance dont je reclame

les titres, de me faire connaltre aussi promptement qu'elle le pourra,

si des deux premiers partis il en est un qui convienne ä V. M. Son-

gez qu'on me fait la guerre, et que je ne la fais point, et daignez

tous rappeler, Sire, qu'il faut un rapport aussi precieux que le nötre

pour me faire supporter trois semaines eneore, une position si

bizarre. Je me repose en toute confiance sur votre justice. . .

Fredenc Guillaume.

106.

Slönig 3rtebrid& SBiltjetm III. an Raifer «Icfonber I.»).

QU. 6t.«. R. J»2. »afltafc griebrid) »i^flm'* III. B. V b. 5. gigentytabig. *ig<n^. goncept

efrrnba in B. VI. 18.

3erwürfmB mit 6a)tDcben. 92ot^toenbigfeit fta) im ^rieben gegen Napoleon ju

triftigen. Oraf $augttri&.

[Charlottonbourg], ce 23 juin 1806.

Pour Votre Majeste seule.

3uni 23. Je vous conjure par tout ce qui vous est sacre, Sire, d'employcr

tous vos moyens pour forcer le Roi de Suede ä rester tranquille.

Vous ne pouvez croire combien cet etat des choses est nuisible et pre-

judiciablc ä la bonne cause. N—p—n ne desire rien davantage que

de me voir aux mains avec ce priuee, il artend ce moment avec impa-

tience, pour laisser des cet instant un libre cours ä ses projets ulte-

rieurs sur le Nord de l'Europe, que je ne serai plus a m$me ä re-

primer et a repousser, si cette affaire odieuse et deraisonnable ne se

termine au plus vite. En outre cet etat des choses entrave toutes les

mesures et tous les arrangements arretes depuis longtemps pour con-

solider mes forces financieres et militaires, afin de pouvoir opposer en

temps et lieu une force süffisante aux vues ambitieuses et incommen-

surables de mes nouveaux allies. Mais, je ne puis songer ä tout ceci

aussi longtemps que ma position bizarre avec la Suede ne change de

tournure.

1] Durd) itxü\tmaxdf ber om 24. $uni »erlin »erliefe, na# Petersburg mitgenommen,

too er am 5. Quli antam.
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Pour parier franchement, je vous dirai, Sire, que c'est 1'Angle- . 1806

terre qai fomente enoore toujours davantage oet esprit de vertige de
3wm 2

cette tete exaltee et fanatiqae, uniquement dans la vue de nous

brouüler tous et d'attirer par la l'attention des Francais aar les af-

faires da contment pour en agir d'autant plus arbitrairement sur mer

et dans les antres parties du monde ; ce n'est absolument qu'en faveur

de ce Systeme que les affaires du continent interessent l'Angleterre.

Vous seul, Sire, vous voulez le bien veritable, vos intentions sont

pures et dösintäressees, mais le choix des moyens pour y reussir est

fort difficile, et, permettez-moi de le dire, on ne gagne rien en brus-

quant des affaires aussi compliquees, mais bien au contraire, on risque

d'amener le boulevcrsement de tout ordre de choses existant enoore,

si on n'agit pas avec la derniere circonspection vis-a-vis d'un ennemi

aussi dangereux et aussi formidable que N., et qui a cent fois plus

de moyens et de ressources a sa disposition que ses adversaires,

n'ayant que sa seule volonte a consulter. Si on ne parvient pas ä

assoupir les vues ulterieures de cet homme extraordinaire en lui in-

spirant de la securite, ce qui ne peut se faire qu'en autant que les

puissances continentales pourraient gagner assez sur elles pour jouer

d'un commun accord un röle aiialogue ä cette id6e, car si cela ne se

peut pas, il restera toujours problematique d'y reussir d'une maniere

diflferente. II s'agirait dono de lui inspirer la persuasion que Tetat

des choses tel qu'il se trouve actuellement, serait reconnu par toutes

les puissances et mutuellement garanti. En attendant on reprendrait

haieine, on songerait ä un commun accord, ä un rapport bien intime;

on rötablirait ses finances et ses moyens de defense, on consoliderait

ses frontieres, en general on aviserait ä tous les moyens pour se

mettre sur le pied le plus respectable que Ton pourrait. Quant ä moi,

j'y ai songe sans rel&che, j'ai tout prepare deja, et je n'attends que

le premier moment favorable pour mettre mes projets en execution.

Mais, sans quelque esperance de repos, il sera extremement difficile

d'operer quelque chose de bien efficace, et ce sera toujours une tache

tres hasardee et vraisemblablement fort perilleuse, si on ne pouvait

reussir de cette maniere. II me semble du moins qu'on pourrait en

faire Tessai.

Excusez ma hardiesse, Sire, mais ce n'est pas a l'Empereur de

Russie que j'ai ose parier ainsi, c'est ä un ami, que j'ai cru m'a-

dresser. Je crois devoir vous avertir, Sire, que les negociations con-

fiees a MM. d'Alopeus et de Hardenberg touchent ä leur terme, et

que j'ai lieu de me flatter que V. M. en sera contente.

Me serait-il bien permis que je saisisse cette occasion pour oser
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« III. mit Raijer Htejanber I.

3uni 23» rectifier unc opinion inj aste de V.M.? C'est da comte Hangwitz

quUl s'agit. Croyez-moi, Sire, vous lui faites tort; il envisage les af-

faires sans preventions, il n'a aucune predilection pour N— et il le

juge comme on doit le juger. n a cru agir d'apres son devoir et en

bon patriote, mais il n'a pn changer les circonstances, et il a cru de-

voir ohoisir le senl parti qui lni paraissait le moins fnneste. Croyez-

moi, je ne vous parlerai pas ainsi, si je n'ätais intimement convaincu

de la veritö de ce que je viens de vous exposer.

J'ose finalement vous conjurer, Sire, que tout ce que je viens de

* vous dire reste eternellement enseveli dans le plus profond secret

Veuillez brüler ce chiffon et excuser le peu d'ordre qui y regne.

107.

ftönig Sriebridj SBi^elm III. an $aifer SÜCEattber L

«. ©t. «. R. 02. «atflaB Sfrirbri* ©Uljetm * III. B. Vb. 5. ©iflfnfanbis. «oncetot bon

Üarbenbrrg 1
) im ®. @t. V. K. 92. 9ta$(a& $acbenbecfl'ft L. 5.

llnterjeidjnung bet geheimen Defloration. S^otfjroenbigfeü: ber (Erwerbung £>annouer»

für Ißreufjen. Vermittlung be$ ÄaiferS jwifdjen ißreujjen unb (Jngtonb.

Cbarlottenbourg, le 1« juillet 1806.

3u(i i. Dans l'acte secret 2
)
que j'ai sign6 aujourd'hui avec la plus vive

satisfaction parce que c'etait vous donner, Sire, une nouvelle preuve

de ma tendre amitie et de ma confiance illimitee dans la vötre, vous

ne trouverez rien sur le pays de Hanovre. La raison en est que je

preferais de m'expliquer d'une maniere tout ä fait confidentielle en-

vers V. M. I. sur ce sujet delicat et sur l'execution de l'article du
maintien des garanties dont je viens de me charger conjointement

avec eile.

Depuis que la France par les derniers changements est mattresse

absolue de la Hollande, de toutes les places fortes du Rhin et d'une

partie de la Westphalie, la possession du Hanovre est devenue telle-

ment indispensable a la süretö de la Prasse pour mettre une espece

d'ensemble dans ses provinces eparpillees et former une barriere sur

ses frontieres occidentales (dangereusement) menaeees ; — eile est de-

venue tellement necessaire ä la sürete de ses voisins et du Nord
entier que toutes les puissances, excepte la France, sont fortement

interessees ä me le conserver et ä ne pas voir retomber ce pays entre

des mains incapables de le defendre contre la premiere agression.

1) 5)ie gefoerrten Stetten finb bom Äönig unterftriajen, bie eingeffommerten »on
itym hinzugefügt. Sgl. übet btefen ©rief, SRa'nfe, .fcarbenberg, 3, 48.

2) Acte secret öom 1. 3ult, f. töanfe, fcatbenberg, 3, 46.
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Et la Rassie elle-mßme ne le serait-elle pas gminemment? Pourrait- 1806

eile voir d'un oeil tranquille qu'au premier eclat d'une noavelle quo» ^ul> 1

relle entre l'Angleterre et la France, celle-ci trouvät dans le Hanovre

une conqu£te beaucoup plus facile et plus assaree qu'autrefois, les

moyens de mettre la Prasse dans le plus grand danger et de sub-

jnguer tous les etats auxquels celle-ci sert de soutien et de premier

boulevard? On n'a qu'a jeter un conp d'cöil snr la carte et bien

peser la position oü la France se trouve et l'eloignement des forces

poissantes que V. M. pourrait lui opposer, pour se persaader de l'im-

portance de cette consideration. Elle me paratt teile que PAngleterre

meme, qui n'a pas besoin du Hanovre pour entretenir des liaisons

utiles sur le continent, semble devoir en bonne politique et pour peu

qu'elle veuille 6tre impartiale, y faire attention. Quoique je sois le

premier ä me dire que la possession de ce pays ne saurait €tre re-

gardee comme entterement legitime et consolidee aussi longtemps que

la paix generale ne l'aura sanctionnee, eile est dans l'etat actuel des

choses Bi intimement lie"e ä l'existence de la Prusse, que je ne puis

raisonnablement m'engager ä rien de plus positif relativement a cet

objet, sans oompromettre le salut de ma monarchie, et que je risque-

rais tont autant sa perte en m'obligeant ä combattre pour des interets

pIns eloignes, tels que le sont l'integrite" et Tinddpendance de la Porte

Ottomane et des 6tats de la maison d'Autriche, sans £tre sür de ne

point exposer en attendant ceux qui me touchent de si pres. Le main-

tien de oes garanties que je viens de nommer ne peut donc avoir

efficacement lieu de ma part sans la possession du Hanovre.

Cest dans cet embarras que je compte encore sur vous, Sire. Je d6-

sire ardemment de m'arranger ä l'amiable avec S. M. Britannique;

mais comment prevoir quels seront les moyens que les circonstances

nous offriront pour cet efFet a la paix generale ? J'espere que V. M.

entreverra la justesse de mes raisonnements et que non seulement

eile ne voudra point contribuer ä me gSner dans la possession de ce

pays pendant la duree de la guerre actuelle, mais qu'elle ne me re-

fusera pas ses bons offices pour me le faire conserver ä la paix ge-

nerale et pour terminer d'une maniere conforme a mes interets et a

ceux du continent avec S. M. Britannique qu'en attendant cette epoque

peut-Stre encore 61oignee, eile s'emploiera pour faire cesser cet 6tat

d'aigreur et d'hostilite existant entre l'Angleterre et moi, qui ne peut

tourner qu'au desavantage des deux nations et du commerce du Nord

en gendral. Dans les calculs des plans d'operations eventuels de mon
armee, dang les moyens de la mettre sur un pied plus formidable et

de pouvoir la faire agir avec Bucces, de tirer parti des forces (de
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1806 ceux) de mes voisins qui peuvent (particulierement) contribuer & la

^u(i ,-
defense commune, la possession da Hanovre entre tres essentiellement.

II ne serait pas difficile d'alleguer encore pliisieurs antres motifs en

faveur de son acquisition ponr la Prasse, (toates en faveur de sa Po-

sition locale), mais je ne veux pas abuser de votre patience, (Sire).

Que V. M. veuille examiner tont ce qne je viens de lai dire, qu'elle

y acqaiesce et eile pourra eompter alors sor la perseverance de la

Prasse tont comme celle-ci comptera sar les bons Offices et snr les se-

cours de la Russie. Sür alors d'agir pour VinterSt commnn et pour

ceux de mes etats en meme temps, j'aurai la consolation, Sire, de

voir nos liens resserres et, voyant le bien de ma monarchie combine

avec mon empressement de vons complaire, de ne plus mettre de

bornes ä vous prouver mon attachement inviolable et la tendre amitie . .

.

Frederic Guillaume.

108.

Äaifer «lejanber I. an flönta griebri($ SBttyelm HI.

»a« tan eifltnHnbiflen ffonccpt im «. St. «. R. 92. Kattyafi Sriebrtdj «Ufeta't in.

B. Vb. &'/«•

Xa$ Scrwürfnife $reu|en$ mit ©fyoeben. ffnifematd.

[Saint-Petersbourg, juin 1806.]

Anfang Mon courrier allait partir pour porter a V. M. ma reponse ä ses
3ttli l lettres du 7 et 12 juin [Nr. 103. 104), lorsque le lieutenant colonel

de Krusemarck vient de m'apporter celle du 23 [Nr. 105]. Veuillez,

Sire, avant tout recevoir l'expression de ma reconnaissance pour la

d6ference que vous avez bien voulu me montrer dans le dem&e avcc

la Suede. «Ten sens tout le prix et aime ä y reconnaitre tonte votre

aniitie pour moi. Vous savez, Sire, combien eile m'est chere et si

raon coeur sait y räpondre. Mais permettez-moi de vous en demander

encore un nouveau temoignage, c'est celni d'attendre l'effet que pro-

duiront mes dernieres et pressantes representations que j'adresse au

Roi de Suede par ce m£me courrier. J'ai lieu d'esperer qu'elles au-

ront plus de succes que toutes les precedentes, et alors nous pourrons

nous feliciter en commun d'avoir evitö une guerre si inntile, si peu po-

litique dans le moment present. Au reste que V. M. me pennette de

lui dire avec cette franchise dont j'ai fait veeu envers eile, que tonte

la moderation que vous venez de montrer dans l'affaire avec la Suede,

ne peut etre jamais envisagee que sous le plus beau cöte et que comme
Teffet de sa generosite. Qui ne connalt pas vos forces et tout le me-

rite de l'armee prussienne?
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Avant de finir, que V. M. pennette de lni temoigner combien 1B0G

l'enyoi et le choix de M. de Krusemarck m'a fait plaisir. II sera por- <1"^"

teur ßous peu de jours d'une seconde lettre de ma part, je n'ai pas

voulu en attendant retarder l'envoi de oelle-ci pour que vous en soyez,

Sire, d'antant plus töt en possession. Je suis avec

109.

ßatfer HIeranber I. an Äöntg Sriebrtdj SBit^elm III.

Wad) bem rignib^itblgen ttoncept im tf. St. «. B. l>2. KacQIafc 8riebri<$ fBilfclm'« III.

B. Vb. 5Vs.

%aS ,3criüürfnif} ^reufcenS mit Schweben.

[Saint-Petersbourg, 5 julllet 1806.]

Le lientenant colonel Krasemarck allant partir 1

),
je le Charge de I3uii

ces lignes ponr V. M. Qu'elle me permette de lni r6itörer la meme
demande qne j'ai os6 lni faire par le dernier courrier. Je ne peux

pas abandonner l'espoir qne mes fortes representations ne produisent

an effet salntaire sur le Roi de Saede. Da moins, Sire, c'est lä le

tenne qne je crois devoir demander ä votre patience. M. de Stackel-

berg a ordre d'instruire votre ministöre de l'issue de mes demarches

aapres da Roi. II me serait bien doux d'avoir contribue a faire

cesser une mesintelligence venue si peu ä propos pour les affaires

generales 2
). Je ne pcux finir sans r6p6ter ä V. M. combien la deTö-

rence qu'elle a bien voulu me temoigner ä cette occasion m'a 6tö pr6-

cieuse. Qu'elle se persuade qu'elle n'a pas un ami plus fidele et plus

sincerement attache que moi. C'est avec ces sentiments que je suis

110.

ftaifet «Icjanber I. an äönig gricbrtäj SBUfjettn III.

«.St.«. Hadjlaß Sriebrid) »i(b,tnn« III. B. 92. B. VI. 19. ttigenb^nbi«. <Hflen$. «oncfpt

ebenba B. V b. 5V«.

^rcu&en unb ©djmeben. $ie geheime Ber^anblung. ®taf £augtoi&.

[Saint-Pätersbourg, 5 juillet 1806.]

Pour Votre Majestö seule.

Je ne puis assez vous exprimer, Sire, combien j'ai 6te sensible ä ßuii n.]

tonte la confiance que vous voulez bien me temoigner et ä tout ce

1) ßmfemartf »erliefe früf>eften3 am 17. 3uli $eter*6urg unb fdjeint bie »riefe

9lr. 109 unb 110 mitgenommen ju Ijaben. «m 29. 3uli mar er in ©erlin.

2) $ier folgte nod) ber füäter burd)ftrid)ene ©afe: Elles demandent plus que ja-

mais une reunion de toutes le& puissances capables encore de tenir töte au colosse.

»gt. @. 114, Seile 3
ff.

»Qitleu, eticf»e4fet ftftntg Stiebrid» «&ityt(in'« III. 8
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1806 que la feuille separee contient. [Nr. 106] Cette malbeureuse conteata-
(3uü 17.}

fiQn avec la Sa6de m '

afflige vöritablement. Elle vient si mal ä

propos, et plus que jamais il me semble que les puissances devraient

täober d'Stre unies 6troitement entre elles pour s'opposer ä ce colosse

qui semble vouloir engloutir l'univers entier.

C'est avec la plus vive impatience que j'attends, Sire, ce que

voub voulez bien m'annoncer sur notre negociation secrete, et les

bonnes nouvelles que vous m'en donnez m'ont cause* uue vraie joie;

j'en atteuds les plus heureux effete.

Enfin, Sire, il faut que je touche au dernier article de votre

lettre. Le titre de votre ami, qui m'est plus precieux que tout au

monde, me met dans l'obligation de ne pas voub taire les sentiments

de mon cceur. C'est vous-meme, Sire, qui avez provoqu6 la franchise

que je vais mettre dans ces lignes. II m'est de toute impossibilite*

de partager l'opinion de V. M. sur le compte du comte de Haugwitz,

et cela serait vous mentir que de vous parier autrement. Malheureu-

sement je n'ai eu que trop de preuves de ses sentiments pour pou-

voir en douter. Pardonnez l'elan de ma sincentä, mais j'aurais cru

manquer ä Famitiö [qui] m'unit ä vous, si je pouvais vous deguiser

mon opinion quand vous-meme, Sire, vous m'appelez ä l'6noncer.

Veuillez aussi brüler ce chiffon et ensevelir dans le plus grand

secret tout ce qu'il contient.

Pour Votre Majestä seule.

III.

ftaifer Hlejanber I an ftönig griebrid) äBüljelm III.

«. St. «. »afllaft friebrid* ©ilfclm'« III. R. 02. B. VI. 18. Sigen^nbig. «einconeept

fbcnba B. V b. 5V».

$reu&en unb ©nglanb. Uitteqeifyurag be3 geheimen »ertrag«, mit Slu3naf)me

be« BrtireU über @$»eben.

Saint-Petersbourg, le 16 juillet 1806.

3ui« 28. Avec la lettre de V. M. du 1 er juillet [Nr. 107], j'ai recu l'acte

Beeret qu'elle a bien voulu signer le mSme jour, et qui m'est un nou-

veau temoignage bien precieux de son anritte et de sa confiance pour

moi. Presque tous mes däsirs seraient remplis de ce cöt6, si en meme
temps V.M. avait cru pouvoir me donner quelque motif d'espoir de con-

cilier ses interSta avec ceux du Roi de la Grande-Bretagne relativement

au Hanovre. Quoique je ne puisse disconvenir de la juBtesse des

raisons qui vous portent ä desirer la conservation de ce pays, je ne

Baurais cependant €tre d'un aviß different de celui que j'ai dejä

gnoncC ä cet egard, qui est d'ajourner toute discussion sur cet objet
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jusqu'ä la paix generale; et V. M. est trop 6clair6e, trop juste pour 1806

ß'attendre ä ce que je lui donne des ä präsent quelque assurance qui
3uU 21

y serait contraire. Si encore il 6tait permis de se flatter que dans teile

combinaison l'Angleterre pourrait renoncer saus e frort a ce patrimoine

de ses souverains; mais comme V. M. l'observe tres bien, comment prä-

roir quels serout les moyens que les circonstances nous offriront pour

cet effet ä la paix generale ? Dans cette incertitade je dois me bor-

ner ä vous assurer, Sire, que je ne negligerais rien de ce qui pourra

eontribuer ä diminuer et mßme a faire cesser, s'il est possible, cet

etat d'aigreur et d'hostilites qui existe entre V. M. et l'Angleterre,

aussitöt que le r&ultat des derniers ordres qu'a oet egard j'ai fait

transmettre au comte de Stackelberg m'en auront fourni la facilite.

V. M. recevra par M. d'Alopeus la declaration que je viens de

signer en reciprocite de celle que j'ai recue de votre part 1
). Je prends

par cet acte, et de bien bon cceur, tous les engagements dont nous

etions convenus prec&lemment. II n'y a que l'article qui m'obligerait

en quelque sorte ä prendre fait et cause avec V. M contre le Roi de

Suede que je ne saurais admettre. V. M. connatt suffisamment ma
maniere de penser sur la malheureuse altercation qui subsiste entre eile

et le Roi; mais eile connatt aussi les liens de tont genre qui m'unissent

a S. M. Suedoise. Je ne les recapitulerai donc pas ici; mais il

me paratt qu'en continuant jusqu'ä la fin mes bons Offices pour con-

cilier vos interlts avec oeux de la Suede, en restant simple specta-

teur des suites que peut avoir ce d6mel6 si mes soins devaient rester

sans succes, et en me bornant alors ä deplorer la fatalitö du sort

qui dösunit deux souverains faits pour s'estimer et cela dans un

moment oü ils ne devraient avoir qu'un meme but, une möme vo-

lonte, j'aurais fait tont ce que me prescrivent mes devoirs et mes in-

alterables sentiments pour V. M. Je desire bien vivement, Sire, de

ne point me trouver dans le cas de vous donner cette preuve de mon
empressement ä vous complaire, et je compte dans cette circonstance

plus que jamais sur votre amitie pour moi, ainsi que sur les prinoipes

de moderation qui vous ont guide jusqu'ici. II me serait bien doux

de pouvoir encore ajouter cette Obligation reelle que je vous aurais

ä tous les sentiments d'attacbement inviolable et d'amitiö a tonte

epreuve avec lesquels . . . Alexandre.

1) Die Steflaration ftoifct «Iejonbet'3 öom 12. (24.) 3uli, \. fflanfe, $arben&erg,

3, 120.

8*

Digitized by Google



1 [ 6 SBrieftt>ecf>fet Jtönig ftriebrid) äSBityeim'S III. mit »oifer SHejanber I.

112.

Äönig ^riebrid^ SBüljelm III. an Satfer Süeyanber I.

«. St. *. B. 92. »a<$la& »önig 3ttebric$ «Bi^elm'« III. B. Vb. 5. CHamb^nbig.

getnbjeltge Hbfi^ten WapoltorCS gegen $reufjen. SBitte um »elaffung bet tu^fif^en

Xmpptn an ber preufjijäjen ©renae.

Cbarlottenbonrg, le 8 aoüt 1806.

1806 C'cst dans la plus intime confiance que j'adresse cette lettre a
*lufl - 8

* V. M. I., et je la supplie de permettre que l'objet en demenre entre

eile et moi. Mes sollicitndes suspendues un moment viennent de

renaltre. J'ai des donnees presque certaines que Napoleon est pr€t

ä acheter sa paix avec l'Angleterre en m'obligeant ä restitner le pays

de Hanovre sans äquivalent. En meme temps il renforce ses armees

autour de moi; il emploie tous les genres de seduetions pour detacher

de la Prusse des prinees d'Empire lies ä mes inter€ts et non com-

pris jusqu'a präsent dans la nonvelle confiSderation du Rhin qu'il

vient de proclamer. Si les nouvelles qu'on m'en donne sont vraies,

s'il est capable d'une perfidie si noire, soyez convaineu, Sire, qn'il ne

s'agit pas entre lni et moi du pays de Hanovre, mais qu'il est de-

cid6 a me faire la guerre ä tont prix. II ne veut pas de puissance

ä cote" de la sienne: il sent que si j'e'tais la dupe de sa trahison, le

ressentiment et le besoin me forceraient ä des liaisons tellement in-

times avec ses ennemis naturels qu'a la premiere guerre la Prusse se-

rait necessairement ä leur tete avec des forces intactes qu'il ne peut

mepriser; il sent que pour prevenir ce danger, il faut m'ecraser ä

temps et que le moment present lui en offre l'occasion la plus favo-

rable, parce que V. M. a fait sa paix, parce que PAutriche est epuisäe,

parce que, par un enchalnement bizarre de circonstances, l'Angleterre

a contre moi un intergt avec lui, parce qu'enfin ses armees sont en

Allemagne et les miennes disseminees. II n'y a pas de doute que,

s'il transige ä Londres sur le pays de Hanovre, il veut me perdre.

Le verrez-vous avec indifference, Sire? Vous avez fait votre paix.

Je ne me permets pas de craindre qu'il s'y trouve rien dont mon
amitiä puisse s'alarmer un moment. Mais cette paix, j'en suis con-

vaineu, ne vous ötera jamais le droit et la resolution d'empächer qu'un

des derniers boulevards de la sürete publique soit renversä avec la

puissance prussienne ! Dans cette hypothese, ne consentiriez-vous pas,

Sire, a laisser votre ami6e quelque temps encore sur ma frontiere

pour en imposer, si l'on voulait abuser de votre moderation, et pour

prdter la main aux derniers etats demeures independants ? Heureuse

relation que la nötre qui me fait demander ce qui inquiöterait im
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antre souverain que moi et qui dans l'appareü de votre force me fait 1806

voir des gages de sürete et des motifs de consolation! Je sens tous
*H ' 8

les jonrs davantage tont ce que la fortune a fait pour moi quand eile

noüs a personnellement rapproches. Dites-moi, Sire, je vous en con-

jure, ri je puis esperer que vos troupea resteront ä la portee de me
seoourir et si je pourrais compter sur elles en cas d'agression. Deux

mots de votre main qui m'en donueraient l'assurance, me seraient

d'un prix inestiraable; car je ne puis assez vous prier que l'objet de

ma demarche reste dans ce moment un secret Si mes nouvelles sont

fausses contre toute apparence et que Bonaparte soit etranger (cette

fois-ci) a la perfidie dont on l'accuse, il importe de ne l'avoir pas

mis sur la voie du Systeme que je crains, par des mesures precoces.

En attendant je m'en yais prendre les miennes pour ne pas £tre pris

au döpourvu.

C'est toujours a tous que je m'adresse, Sire, dans les peines que

j'eprouve. Pardonnez ce nouvel epanchement ä ma tendre amitie et

ä ma confianoe dans tos sentiments. Rien ne pourra alterer ceux

avec lesquels jai 1'honneur d'ötre. . . Fredeiic Guillaume.

113.

(Satfer «lejanber I. an Äönig Sriebrta) SBi^etm III. 1
).

«atf» bem rtafntytabtgr« tonen* im & St. «. R. 92. Stadial jfriebtic* »üb>fm*l III.

B. Vb. 5V«.

ttblefytung ber fRatifttütion bti rufifö»fwn$öfiföen 3rrieben3üertraß§. Grmatyittng

tum ?lu^arteit. 2füt ben «titgSfaO, ©eaieljungcn ju Cfterret$ imb Cnglanb.

3uft<$erung rufftfdjer fctlfe.

[aoüt 1806.]

C'est avant-hier au moment de me mettre au lit que j'ai recu la («uj i

8i interessante lettre de V. M. du 8. Je n'ai rien de plus presse,

Sire, que de vous expedier ma reponse, dont je me suis occupe

hier.

Permettez-moi avant tout de faire une espece de reproche ä

V. M. de ce qu'elle a pu un instant s'arr&er sur Pidee que ma paix

conclue avec la France m'öterait les moyens de venir ä votre secours

si vous vous trouviez attaque! Avez-vous pu penser, Sire, que je me
lierais les mains a ce point dans aucun cas? Mes traites me seront

toujours sacres, et avec vous, Sire, il s'y joint un sentiment encore

plus vif, celui d'une anritte reelle, d'un attachement inviolable. Mais

1) 8?om flaguft M* Dftober 1806 fe^It foft ber gejammte @djriftwed)iel be* j>reu&i*

SRinifteriumö mit ber ©efanbtjcfjaft in ^eteröburQ.
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1806 les circon8tances se trouvent entierement differentes. Je n'ai pu rati-

lHu0 i

^er une pa
«

x jefl 8tipUiation8 etaient absolnment en contradiction

aux Instructions que j'avais donnees ä mon plenipotentiaire et dont

il a en la gaucherie impardonnable de s'ecarter. La lecture de l'acte

qiie j'ai charge mon ministre de communiquer ä V. M., suffira pour

vous convaincre, Sire, de l'impossibilite dans laquelle je me suis trouvö

de le ratifier. Les snites que doit avoir cet incident sont tont aussi

graves que les apprehensions que V. M. me temoigne dans ea lettre

et que je crois, d'apres toutes le8 notions qui me parviennent, parfai-

tement justes.

Je ne puis m'empecher, Sire, de rappeler ici tout ce que j'ai re-

pet6 si souvent au duo de Brunswick lors de son sejour ä Petersbourg.

J'etais convaincu que rarrangement conclu entre la Pruase et la

France etait bien loin d'avoir mis fin aux dangers dont la premiere

se trouvait menacee. Et la dissemination de votre arm6e, Sire, a 6t6

pour Bonaparte une barriere puissante de moins. J'ai applaudi ä toutes

les mesures yigoureuses que V. M. vient d'ordonner. Mais permettez

qu'avec cette confiance que vous m'avez constaniment inspiree et que

je crois un devoir ä la suite de mon sincere attachement pour vous,

que je vous temoigne une crainte que je ne puis m'empecher d'eprouver.

C'est que Bonaparte, pour paralyser des le commencement vos me-

sures, ne propose a la Prusse quelque arrangement plätre dans le

genre de celui qu'il a eu l'adresse de conclure deja une fois; son but

sera encore le memo, celui de vous faire renoncer, Sire, ä vos pre-

paratifs imposants et de se replacer dans la position avantageuse dans

laquelle il se trouvait jusqu'ici. Je vous en conjure, Sire, par tout ce

qu'il y a de plus sacre, par le salut de l'Europe, de votre

propre monarchie, ne souscrivez ä rien, profitez de l'occasion qui se

präsente et mettez-vous sur un pied a lui en imposer. C'est le seul

moyen de se sauver d'un asservissement complet. Un concert intime

entre la Prusse et la Russie presente une masse de forces respectables

et des chances de reussite beureuse. II me semble que c'est le cas

de tout preparer en commun pour agir avec avantage des que le mo-
ment sera venu.

Si la lutte commence, rien ne doit 6tre neglige pour en sortir

avec honneur. La faiblesse dans laquelle se trouve l'Autriche me
fait craindre qu'elle ne plie sous le joug de Bonaparte et qu'elle ne

se ränge sous ses drapeaux. Dans ce malheureux cas, il n'y aurait

pas ä balancer et nos mesures doivent 6tre poussees avec vigueur

contre eile. Les armees prussiennes pourraient entrer en Boheme et

les miennes en Galicie. Si l'Autriche tient bon contre la France, nos
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forces 8e trouveront augmentees par toutes Celles qu elle pourra mettre 1805

en campagne, et alors si uoub avons avec l'aide de Dien da bucc6b,
l 'lu* 1

il me semble que la Prasse poarrait se dedommager des frais que ses

armements loi couteraient bot les pays de la Confederation da Rhin.

Dans toas les cas, Sire, il me semble qu'il serait bon qae V. M te-

moigne ä l'Angleterre qu'elle ne tient pas absolument ä la possession

da Hanovre et qae yous 6tes d'accord ä vous en desister pour uue

compensation äquivalente. Par lä vous couperez court ä tos diffe-

rends avec cette puissance si utile en cas de guerre.

Je vous ouvre, Sire, mon coeur, je vous parle avec tont l'abandon

de la tranchise, mais le moment est trop important pour que je me
permette d'avoir quelque chose de cachö envers vous. Veuillez me
repondre de meme. II me semble que des resultats si beureux pour-

raient naitre de l'intimite qui subsiste entre nous. Je vous supplierai,

Sire, de m'envoyer un officier expärimente, soit de l'etat-major general,

soit quelqu'un comme le general Zastrow, ou tel autre que vous

jugerez ä propoB ä cela, instruit de vos intentions, de vob plans, pour

pouvoir tout concerter avec lui et me mettre en etat d'agir conforme-

ment avec vous.

Quant ä ce que V. M. me demande sur mes armees, il s'entend

de soi-meme qu'elles resteront toutes prgtes sur mes frontieres et que

ce n'est nullement le moment de les en debouger [siel], pretes a voler

en tout temps ä votre secours.

114.

ftönig Sncbrid) ffiilljelm in. an Soifcr «lejanber I.
1
}.

iHadj bem toneett bon ß. 5D. ße «oq. eprt. »on $«0»»»*. im « St. «. B. XI ttufilanb 156.

«Reue 9tad>ri($ten Aber bebro$licb> $lane granfreieb*. ©enbung ftmftmatifl naef)

Petersburg. $annober. 9tarbbeurjcf)er ©unb.

[Aoüt] 1806.

Monsieur mon Frere. J'ai deja epanche mon coeur dans le sein

de votre anritte" sur les dangers auxquels je me crois expose. Mais

chaque jour ajoute ä la gravitä des circonstanceB. II me revient,

Sire, que durant la presence de votre negociateur a Paris, le gouver-

nement francais a coneu de nouveaux projets, de plus en plus destruc-

1) Obige« Schreiben, beffen «uSfetiigung unb Äbfenbung fet>r atoetfetyoft tft, fäeint

burdj bie aReibungen Sucdjetfm'3 über ben angeblichen $tan einet ©icbet^erfteaung beg

ftöntgreieb,« $olen öetanla&t $u fein (ögl. ©attleu, ^reupen unb granfreieb, II, Urf.

9fr. 302). $ie $toeite ©enbung RrufemariT« toäre tyernacb; f$on im fluguft geklont

getoefeu.
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1806 tifs de la surete generale et de la mienne en particulier. II me suf-
I9iug.] ^ ^e 8avojr y jj i jnstruite de ces idees pour ne conserver aueune

ombre d'inquiätude ä leur 6gard. Jamais, et c'est ma plus douce con-

solation, jamais mes intärets, H6s ä ceux de l'Europe entiere, ne cour-

ront de risque tant que sa voix pourra se faire entendre; mais il m'a

paru instant de mettre sous ses yeux eclaires tont le tableau de la

sitnation präsente, et apres les bontes dont eile a daigne combler le

colonel de Krnsemarck, j'ai ern devoir le choisir pour cette impor-

tante commnnication. Daignez, Sire, l'ecouter avec bonte. L'attitude

des Francais anx frontieres de la Saxe et de la Hesse, sur le Bas-

Rhin et sur l'Ems, est toujonrs la meme. Mes troupes se concentrent

sur les points dont le colonel de Krnsemarok aura l'honneur de vous

präsenter les dätails. Si la France veut faire rentrer ses troupes

dans le Hanovre, c'est au renversement de Findependance du reste

de l'Allemagne qu'elle vise; sachant bien que oe pays, situe au mi-

lieu de mes provinces, sera toujours, si je suis appelä a le döfendre,

un des premiers boulevards du Nord. V. M. I. me connalt et je lui

Proteste que ce n'est pas l'interet qui me guide ! Je ne demande que

de pouvoir par son entre-mise amicale m'entendre sur oe pays avec

l'Angleterre elle-merae. Je n'ai eu dans toutes mes demarches— je n'ai

encore — d'autre but que de sauver ce qui reste a sauver, le Nord de

l'Allemagne; et aujourd'hui oü Napoleon dispose a son gre du Sud et

des rives du Rhin, aujonrd'hui plus que jamais o'en est fait, si la

France, soit ä present, soit ä la premiere querclle avec sa rivale,

parvient ä y rentrer. C'est ce but aussi qui motive l'association du

Nord dont je suis occupe ä jeter les fondements. Celle-ci peut-etre

oflfrira des arrangements qni, en satisfaisant au point d'honneur de

la cour de Londres, — le seul interet qu'elle ait au pays de Hanovre —

,

obvient enfin au retour d'un ordre de choses qni a entralne de si

fnnestes conseqnences.

M'expliquer sans räserve avec V. M. I.
;

agir avec eile dans le

plus intime aecord; me reposer sur son amitiä, sur son appui efficace;

c'est dans toutes les circonstances critiques de ma vie le premier

besoin de mon cceur. Jamais elles ne le rendirent plus pressant que

dans ce moment-ci. . . .
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115.

ftönta 3riebrt$ SBil^elm III. an ftaifer Hleganber I.

0. St. V. R. 92. fta$(ais ftricbrid» ©iUjetm« III B. Vb. 5. SigettWnbig.

ißreuftiföe gorberungen an granfrrid). Öfterreid). Ufrtglanb.

Ch&rlotteoboarg, le 6 soptombro 1806.

Je suis accoutume, Sire, an ton de vos lettre«, mais la derniere Sept. 6.

m'a fait une impression plus profonde que je ne puis dire. Elle pre-

vient tous mes voeux, eile prevoit tous mes intercts, eile jage ma
Situation avec nne raison superieure. Je serais indigne d'nne teile

anritte, si je n'y repondais avec une franchise entiere.

Je dirai donc ä V. M. I. qne je suis prevenu contre les tenta-

tiveß qne Napoleon pourrait faire encore pour m'endormir. J'ai prouve

du reste que je veux la paix. Je la venx encore, mais apres les

experiences que j'ai faites, je ne puis plus la vouloir que sous deux

conditions, la premiere que l'association des princes du Nord s'acheve

tranquillement sans exception quelconque, l'autre que ses armees re-

passent le Rhin. C'est dire assez quels sont les devoirs que je pre-

vois; car Bonaparte manque dejä ä la premiere de ces conditions,

puisque, outre ses tentatives perfides pour detacher la Hesse, il a eu

limpudence de declarer que les trois villes hanseatiques auraient une

existence ä elles sous sa protection, c. ä d. sous sa domination,

et quant ä la secoiide, je le connais trop pour croire qu'il se laissera

imposer des lois. Des lors je n'ai plus de choix que la guerre.

Non, Sire, je ne merite pas vos reproches: Je n'ai pas cru un

moment que vous pussiez ratifier le traite du 20 juillet, s'il contenait la

moindre chose qui füt incompatible avec vos principes. J'aitoujours

compte sur votre appui, et je ne vous parle ni de ma reconnaissance

ni du prix extreme que j'attache ä vos secours. Le lieutenant colonel

de Krusemarck aura l'honneur de vous entretenir de mes idees sur

la premiere direction que je crois utile de leur donner. J'ai fait choix

de cet officier instruit et sage pour les Communications qui vont s'ou-

vrir entre nous, parce que le rang de Zastrow va bientöt l'appeler

ä d'autres devoirs. Je supplie V. M. de l'honorer de sa confiance.

L'idäe me repugne de croire que I'Autriche est assez tombee

])our qu'on ait ä craindre de la voir marcher contre nous. J'espere

toujours qu'elle entendra mieux ses vrais interets, et d'ailleurs eile

risque plus a provoquer votre agression qu'a braver celle de la France,

n sentit utile toutefois qu'elle süt a temps les intentions de V. M.

pour le cas que la crainte de Napoleon la jetät entre ses bras.

Daignez, Sire, vous servir de l'ascendant que vous avez ä Vienne pour
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1806 y präparer des idäes justes oa meme, s'il se peut, des räsolutions ener-
St,,t 6

' giques en notre faveur. Je m'en occupe prdalablement.

Mais c'est ä Londres surtout que votre influence m'est necessaire.

J'ai suivi vos conseils, et mes resolutions relatives ä l'ouverture des

fleuves et au sort du pays de Hanovre, si les chances de la guerre

nous fayorisent assez pour pouvoir ä la paix concilier tons les inte-

rßts, yiennent d'etre annoncees ä l'Angleterre. Des discussions de

ddtail dans ce moment-ci seraient la mort de l'union. Voilä pourquoi

j'ai terminä mes differends avec la Suede. L'essentiel est d'agir, et

pour me mettre en 6tat de le pouvoir avec vigueur, il faut surtout que

l'Angleterre m'offre des moyens prompt», suffiBants, quittes a compter

plus rigoureusement ensemble quand des succes nous en laisseront le

temps. Votre ministre, Sire, pourrait me rendre des Services essen-

tiels en persuadaut au cabinet de Londres que c'est la pour lui le

Beul et dernier moyen d'obtenir encore des succes contre le pertur-

bateur du repos de l'univers.

En attendant Bonaparte m'a mis a mon aise, car non-seulement

il n'est entrö dans aucune explication sur mes armements, mais meme
il a defendu ä ses ministres de s'en expliquer dans quelque sens que

ce fdt C'est donc moi, a ce qui paralt, qui devrai prendre l'initia-

tive des ouvertures d^cisives. Mes troupes marchent de tout cöte

pour en hfiter le moment.

Je n'entretiens point V. M. de ce que je lui dois et des Souve-

nirs que chaque jour grave plus profondement dans mon cceur. Par

qui serais-je apprecie, si je ne le suis par eile? . . .

Frederic Guillaume.

116.

ftöntg Sriebrid) ©ilfjelm III. au Äaifer «Iejanber I.

®. St. «. B. 92. Kactfal »riebritf »ilWm ,

« III. B. Vb. 5. tt flfnbfinbig. Sonett »on

$Arbenb«fl mit »etbefffntnflen be» ftÖnigS in B. VI. 18.

«nno^me bar Seflaration Dom 24. 3uu\ Sieben. (Snglanb. »eüotftefcnbe

©enbung Äni|emawr«. £)fterrei<§.

Charlottenbouig, le 9 septembre 1806.

Stti. 9. Pen6tr6 de la confiance la plus illimitee dans vos intentions

genereuses, Sire, et pour ne pas arr&er la confection d'un traite

aussi analogue aux sentiments de mon ccenr que conforme aux veri-

tables interßts de ma monarchie, je n'ai pas h&ite d'accepter l'acte

du 12/24 juillet tel qu'il a 6te signö par V. M. I., Sans l'article 3 qui

concerne la Suede *). Elle sera deja instruite a lheure qu'il est, que

1) %Ql9h. 111.
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des considerations majeures m'ont fait passer sur bien des ohoses 1806

relatives a mes differends avec cette puissance, et que j'ai cru devoir
9 -

terminer promptement ceux-ci pour ne pas nuire ä d'autres plus

graves !
). Quant an Hanovre, je compte que V. M. consultera les veri-

tables inter&s du continent et qu'en attendant que l'Angleterre se

persuade que ceux-ci exigent un sacrifice, peu important pour elle-

meme, tous daignerez employer tous les moyens possibles, Sire, pour

faire cesser l'6tat d'hostilite entre cette puissance et moi, plus 3
)
deplace

que jamais dans le moment actuel.

V. M. est entierement au fait de la Situation dans laquelle je me
trouve avec la France. Je n'attends que le retour de mes courriers

expedies pour Vienne et Paris et qui doivent arriver incessamraent,

pour expedier aussitöt le lieutenant colonel de Krusemarck avec les

instructions neccBsaires pour remplir le but de sa mission dont V. M.

se trouve deja ßtre informee 3
).

Je me permets encore une seule Observation ä l'egard de la

garantie des ctats de l'Antriche dont je me suis Charge; c'est que

je compte qu elle sera reciproque et que vous vondrez bien voub

charger, Sire, de m'assurer de la part de cette puissance la garantie

de mes etats.

Puissent les liens qui nous unissent £tre aussi inalterables que

les sentiments qui les ont formes. Croyez que je serai toujours jaloux

de vous prouver ceux-ci . . . Frexieric Guillaume.

1) Statt borftetyenben ©afee« tyatte ^orbenbetg gefcfjriebcn: Elle n'lgnore pas toutes

leB dämarches qae j'ai faites pour opeier une reconciliation entre le Boi de Suede

et moi, mais elles sont toutes restees infruetueuaes malgre vos offres de inediation,

Sire. Vous anrez trouvä dans ma conduite cette moderation que von« avez desirä

me voir employer, et je me Hatte qu'en I'envisageant comme une preuve de mon
empressement a vous complaire et do ma r6pugnance a pousser les eboses a bout

envers un prince qui devrait avoir les m3mes int^rßts que nous, vous voudrez

bien continuer vos genäreux efforts pour le ramener a la raison et pour rendre

au commerce de la Baltique cette libertö si essentielle au bien-6tre de nos sujets.

Co ne sera que dans la dernicre extrömite que j'aurai recours aux armes.

2) ^arbeitberg^orte Getrieben: (etat d'hostilite) auquel la France seule trouve

son compte.

3) Der borftefjenbe Äbfafc lautet in $arbenbera/« Soncept: V. M. I. est informee

de la Situation dans laquelle je me trouve avec celle-ci [la France] . Ses nouvelles

mesures en Allemagne, la präsence non interrompue de ses troupes et leurs mou-
vemeuts menacauts, ne peuvent qu'entretenir une juste defiance et m'ont fored ä
mettre la plus grande partie do mon armde sur le pied de guerre et a la concen-

trer dans plusieurs corps, tandis que je m'oecupe a former june conf6deration

dans le Nord de l'AUemagne qui, unie avec les autres puissances du Nord et sous

la protection de V. M. I. et la mienne, peut seule encore opposer une digue au
despotisme toujours croissant de Napoleon.
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117.

König gnebrid) SBitijelm III. an Äaifer «lejanbcr I.

«. 6t. «. B. ä2. flaälaft ariebri« »it^elm « III. B. Vb. 5. *i
flrnWnbig.

©enbung Jcrujemarcfä nad) Petersburg.

Charlottenbourg, lo 17 septembre 1K06.

1806 J'avais remis d'nn instant ä l'antre le d6part da lieatenant
17. coionei ae Kru8emarck pour attendre qne les nouvelles de Paris et

de Yienne enssent repandu plus de jour sur ma position 1
). Je n'arr€te

plus cet officier, ponr leqnel je reclame encore une fois vos bontes,

Sire. Ses instractions epuisent les Communications que je devais ä

V. M. I. J'ose dono me reidrer ä ce qu'il aura Thonneur de lui dire . .

.

Fr6d6ric Guillaume.

118.

ftatfer Hlejanber I. an ftönig Sriebrid) SBityetm III.

%. St. «. R. 02. 9ia*(afe Srifbti* tBifyelm'l III. B. VI. 18. WgtnWnblfl. VbtnU,
B. Vb. 6>/«. (Sonce^t, corr. Don Älfjonbet.

Die Hnnalpne ber geheimen ^Defloration. ®raf §augtt)ife.

[Saint-Pätersbourg,] le 12 septembre 180&

Gtpt. 24. Vous 2
) voudrez bien recevoir, Sire, l'expression de toute ma re-

connaissance pour votre lettre du 9 septembre [Nr. 116]. «Tai 6t6 bien

heureux de voir que l'acte en question a recu sa derniere sanetion.

C'est un lien de plns qui se joindra a tous ceux qui nous unissent dejä.

Dans les termes d'intimitö et de confiance oü nous en sommes,

je croirais manquer ä ce que je dois a V. M. en retour de toute

l'amitie qu'elle ne cesse de me temoigner, si je me permettais la

moindre räticence, la moindre reserve ä son egard. Cette scrupulositö

n'embrasse pas seulement les affaires majeures qui identifient pour

ainsi dire nos interfits les plus chers; je crois devoir l'etendre aussi

ä des objets en apparence moins importants, sur lesquels il est cepen-

dant tout aussi essentiel de s'expliquer avec franchise et loyautö afin

de prevenir jusqu'au plus leger mesentendu entre nous 3
).

Rien n'egale sans doute la juste confiance que je place en votre

caractere, en vos prineipes et dans l invariabilit6 de vos dispositions

ä mon egard. Cette confiance, je le repete, est illimitöe. Que V. M.

juge donc elle-meme combien il doit m'6tre penible de ne pouvoir

1) Sgl. 8<riÜ*eu, $reu&en unb franfreid), II, LXXIX, Amtiert 3.

2) S)iejer 0bfa$ tft oon Älejanber bem Gonceot hinzugefügt.

3) 3m Conceöt t)teg ei: jusqu'a la possibilite' d'un relachement dans le« liens

qui doub unissent.
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suivre les impulsions que ce sentiment me suggerc avec cet entier 1806

abandon que je desirerais mettre dans toutes nos relations et qui tres
24<

certainement serait d'one grande utilite
1

entre amis et allies tels que

nous le sonimes. Mais comment le pourrais-je? V. M. devinera

ais&nent que c'est de son ministöre actnel que je lui parle 1
). Je

suis bieu eloigne de vouloir influer le moins du monde sur le choiz

des persounes que vous honorez de votre confiance; mais pour le

bieu de la cause meme que uous allous defendre et au nom de l'amitie

qui nous unit, je crois de mou devoir 2
) de prier V. M. de nomtner

tel autre que ce soit de ses ministres pour cultiver les relations qui

subsistent entre nos cabinets, pourvu que ce ne soit pas le comte de

Haugwitz. Je balance d'autant moins ä vous adresser, Sire, cette

demande qu'apres m'ßtre exaniinä avec la plus scrupuleuse attention,

je trouve au fond de mon cceur la conviction que si jamais V. M. pou-

vait etre dans le mßme cas ä mon egard, je m'empresserais de me
conformer ä ses vobux. . . . Alexandre.

119.

^öntg Sri ebr i SBitfjelm III. an ßaifer Hleganber I.

«. Lettre« de cab. Prasse 1S06, 10. (figenbänbiß.

5)ie SKebetlage toon fluerftebt unb tb> golgen. Stejucb; einet 2rtiebeniöetb,anb-

lung. Senbung @d)öta'$ on Äfcjanber.

Custrin, le 22 d'oetobre 1806.

V. M. I. sait par les Communications que le lieutenant colonel de ort. 22.

Krusemarck a et6 cbarge de lui faire de ma part, quelles etaient

nies yues en armant contre la France. Je n'ai jamais doute que V. M.

ne rendit justice a leur puretö, et la maniere dont eile a daigne ac-

cueillir cet officier, n'a pu qu'achever de m'en convaincre. En vous

©ffrant, Sire, mes tendres et sinceres remerciements, que n'ai-je ä

vous mander un resultat moins funeste de mes efforts! Le ciel en a

voulu autrement.

V. M. n'ignore dejä plus que j'ai livre bataille a l'Empereur des

Francais dans les environs d'Auerstedt entre Naumbourg et Weimar,

et que j'ai [sie] le malheur de la perdre. Mais ce qu'elle ignore

pent-Stre, et ce que je dois ä son amitie de lui reveler avec la con-

1) #tet folgten im (Joncent nod) nocr)ftetjcnbc Säfce: Oui, Sire, je n'hesite pas

a vous le dire: tant que vous serez entoure des personnes dont se composo

aujourd'hui votre cabinet, je ne dois ni ne puls m'abandonner entierement ä la

eonfiance que pcrsonnellement vous m'inspirez. Je ne tacberai point d'appuyer

cette n6cessite sur l'opinion generale de tous les cnbinots qui se trouvent en

relation avec le vötre, ni sur celle de la grande majorite de vos propres sujets.

2) 3m Sonceöt l)ie^ e«: je me crois en droit.
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1806 fiance illimitee qu'elle m'inspire, c'est que de tonte cette brave et
>!t

*
22

* nombreuse armee ecrasee par les forces bien superieures de l'ennemi,

il ne reste plus ä l'heure qu'il est que de faibles d^bris tellement

epars, que moi-mSme je suis hors d'&at encore d'apprecier au juste

la grandeur de ma perte. Elle est immense toutefois. Les Saxons

dejä ont abandonne, et se sont separes de mes troupes. L'electeur

de Hesse n'a absolument pas voulu bouger et renoncer an Systeme de

neutralite qu'il avait embrasse, et toutes mes tentatives sont resteee

infructueuses. Les Francais doivent 6tre entr^s hier dans ma capitale,

et ce qni met le comble a tout ce que ma Situation präsente d'affreux,

c'est l'impossibilite physique oü je suis de leur opposer une räsistance

efficace, si, poursuivant leur marche victorieuse, ils essayent de forcer

le passage de l'Oder, derriere laqnelle je me trouve maintenant pour

ma personne, reduit ä attendre ce que mes generaux auront pu rallier

des restes de mon armee detruite, pour les conduire vers ce fleuve.

Dans cet 6tat des cboses, les moyens de pacifications sont les

seuls auxquels j'aie pu songer ä recourir. Des mon passage ä Magde-

bourg j'ai dü, pour les tenter, envoyer le marquis de Lucchesini au

quartier general de Napoleon; je n'en ai aucune nouvelle jusqu'a prä-

sent; mais je saisis le premier moment de reläche pour informer

V. M. I. d'une demarche que le salut de mes peuples exigeait impe-

rieusement, et dont elle-meme, j'en suis sür, sentira l'indispensable

necessite. Si, dans lamertume de l'affliction avec laqnelle j'ecris cette

lettre ä V. M., il est quelque chose qui me console, c'est la persua-

sion intime qui me demeure, que dans tous les cas je pourrai compter

soit sur son assistance, si les conditions de la paix eiaient telles que

je fasse oblige de les rejeter, soit sur son aveu, si les circonstances

me for$aient ä y souscrire. Je serai dans peu de jours en 6tat,

Sire, de vous en dire davantage. Jamais plus que dans, ce moment
je n'ai reconnu tout le prix des sentiments que V. M. I. a bien voulu

me vouer. J'ai la conviction qu'ils sont ä l'epreuve de tous les evö-

nements et que je pourrai toujours compter avec certitude sur un
parfait retour de lattachement inviolable et sincere avec lequel . . .

Fr6denc Guillaume.

Le capitain de Schüler de l'etat-major de mon armee anra l'hon-

neur de remettre cette lettre ä V. M., il pourra vous donner, Sire,

tous les details relatifs ä la funeste journee du 14. C'est un officier

instruit et intelligent, j'ose le recommander a votre protection 1
).

1) ©öjöler fem mit obigem Sörtffe am 4. 9lotoember tn Petersburg an, ba* er am
1. JJejember »ieber öerliefc.
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120.

ftaifer «lejanber I. an ftönig Srtebrtc$ SBitljelm III.

©. St. «. R. XI Knfranb 156. (ftgtnljanbig.

9ladjri$ten üon einer preu&iföen Slieberlage. JBerfidjtrung unterbrü^Ii^ct Xteue.

«uffifäe fcilfstruppen.

Saint-P6tersbourg, le 22 octobre 1806.

Accable depuis plusieurs jours par les rapports aussi alarroants 1806

que conrus qui me parviennent d'une defaite esBuyee par rarmee 9lov ' 3

de V. M., je suis priv6 de la seule consolation qui pourrait €tre de

quelque prix a mes yeux, celle d'avoir des nouvelles directes de

vous et de connaltre par vous-meme, Sire, les döterminations que

vous aurez juge ä propos de prendre. Dans cet etat danxtete" et

d'incertitude, j'ai cru devoir vous adresser la pr&sente pour reiterer

ä V. M. l'assurance la plus solennelle que, quels que soient les resul-

tats de vos genereux efforts, je ne me departirai jamais des dis-

positions que V. M. me connatt. Doublement lte ä eile en ma qualite

d'allie et par les nceuds de la plus tendre amitie, il n'y a pas de

sacrifices ni d'efforts que je ne sois pret ä faire pour lui prouver

tonte l'&endue de mon attachement aux devoirs cheris que ces titres

m'imposent. Dans l'heureuse intimitd qui a toujours subsiste" entrc

nons, je me flatte que V. M. aura su me rendre justice pour ne jamais

douter de l'invariabilite de mes principes et de mes affections; et

d'apres la nature des sentiments que je lui porte, ils ne peuvent, s'il

etait possible, que redoubler de force et d'ardeur par la position od

V. M. sc trouve. J'attendrai avec la plus vive impatience les Com-

munications que vous voudrez bien m'adresser. Le Corps du gcneral

Bennigsen marche, celui du general Buxböwden, fort de 60 mille

hommes aussi, sera incessamment prSt ä le soutenir. Reunissons-

nous plus gtroitement que jamais; restons tideles aux principes de

l'honneur et de la gloire, et abandonnons le reste a la Providence

qui ne peut manquer de mettre enfin nn tennc aux succes de l'usur-

pation et de la tyrannie en faisant triompher la plus juste et la plus

belle des causes.

Je suis avec la plus haute estime et la plus tendre amitiö . . .

Alexandre.
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121.

$önig 3friebti($ SBitljelm in. an föaifer HIejanber I.

<B. Ä. Lettre« de cab. Prasie 1806, 11. Sigen^finbig.

©enbung be« ®enerat£ $f>ufl nadj Petersburg, ©tonb ber Sfrtebeirtüerfjanblungen

mit granfreid). Serrrauen auf Slleranber.

Grandenz, Ie 8 novembre 1806.

1806 Le lieutenant colonel de Krusemarck m'a remis la lettre 1
) dont

los. 8. y j a |jjen vouin je charger pour moi. Son contenu m'a procure

apres 5 semaines d'infortunes, le premier monient de bonheur. Ah,

Sire! que de desastres m'etaient reserväs encore depuis que je vous

ecrivis par le capitaine de Schöler. La capitulation du prince de

Hohenlohe, la coupable reddition de Stettin, celle de Cllstrin plus

criminelle encore, tons ces sinistres evenements se sont sncccd^s avec

nne c616rite atterrante, et V. M. en anra 6t6 informee par les Com-

munications de mon ministre. II importe neanmoins qu'elle connaisse

ä fond tous les details de ma position militaire actuelle et de celle

de Vennemi. J'envoie a V. M. pour lui en rendre un compte fidele,

le general major de Phull 2
). Vous ne l'ignorez pas, Sire, cet officier

experimente fut un de ceux les plus portes pour la guerre. Son te-

moignage aujourd'hui n'en sera donc que de plus de poids, quand

de sa propre conviction comme de la mienne il exposera ä V. M. les

motifs souverainement urgents que j'ai de faire la paix, fut-ce ä des

conditions tres onereuses. Reste ä savoir si, au prix memo de tous

les sacrifices auxquels je pourrais me determiner, il y aura moyen

de l'obtenir. La negociation que j'ai confiee ä Lucchesini et Zastrow

n'a conduit a rien jusqu'ici, et le peu d'empressement que montre

Napoleon ä s'entendre avec moi justifie en quelque sorte la crainte

que, sentant l'immensite de ses avantages, il voudra peut-Stre pousser

les choses a outrance. Accoutume a vous epancher mon cceur, je ne

vous cacherai pas, Sire, que j'envisagerais cette chance comme la

plus deplorable; mais eile ne me laisserait qu un parti a prendre et

je le prendrais avec resignation et fermete. Ma confiance sans bornes

en votre amitie me fait compter dans ce cas sur tout ce que V. M.

aurait de moyens ä mettre en ceuvre pour mon assistance et la defense

de vos propres etats ouvertement menaces alors, et je me repose assez

sur FerTet de ses representations ä Vienne pour esperer que du moins

1) $o£ oben erwähnte Schreiben Äleranber'*, baS nod) ber Wngabe in 9hr. 122

Dom 12. (24.) Oftober gewefen fein muß, t)at ftd) nidjt ermitteln (äffen.

2) ©enerol $l)ull fom am 17. »ooember in $eter3bnrg an unb überreizte on bem=

fetben Xage bem ffatfer obige« ©abreiben.
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dans nne extremit6 pareille, l'Autricho ne balancerait pas a prendre 1806

enfin fait et cause oontre an ennerai que rien an monde nempeche- Wor 8

rait plus saus cela de l'engloutir elle-nieme.

Veuillez, Sire, accueillir le general de Phull avec votre bonte

ordinaire, et recevez de sa bouche aussi l'assurance reiteree des sen-

timente tendres et inviolablcs . . . Frederic Guillaume.

122.

ftatfer Blejanber I. an ftönig ftriebtidj SBilljelm III.

®. St. «. K. XI Suftlanb 1 5«. ItfflenWnbtfl.

S^mera über bie preu&ifäen Hteberlagen. 6enbung lolftoij'S. (Ermunterung jur

Hoffnung unb «eljarrlidjfett.

Saint-P6tersbourg, le 30 octobre 1806.

Apres la reeeption de la lettre que V. M. a bien voulu m'adresser Wo», n.

le 22 de ce mois [Nr. 119] par le capitaine de Schüler, j'attendais de

jour en jour avec plus d'inipatience les Communications ulteneures

qu'elle m'a fait esperer. Cette attente ayant et6 vaine jusqu'a cette

heure, il m'est affreuz, Sire, de [ne] devoir prendre la plume qu'avec

un sentiment de douleur plus grand encore, venant de recevoir avis

d'un nouveau desastre essuye par une partie de l'armee de V. M.

Je crois ne devoir plus snspendre le depart du lieutenant general

comte de Tolstoy, et c'est lui qui aura l'honnenr de vous remettre la

presente 1
). Cet officier jouit de tonte ma confiance; je suis per-

suade qu'il ne negligera rien pour meriter egalement une part a. celle

de V. M. Qu'elle veuille bien ajouter une foi entiere ä tont ce qu'il

lui dira sur la profonde sensibilite avec laquelle j'ai appris les funestes

resultats que jusqu'ici ont ens ses eflorts, et surtout, Sire, sur la fer-

mete inebranlable avec laquelle je compte perseverer dans les dis-

positions que j'ai enoneees ä V. M. dans ma lettre du 12 de ce mois 2
).

Je n'ajouterai rien a ce que le comte de Tolstoy aura l'honnenr de

lui exposer ä ce sujet; mais je crois ne pas devoir terminer celle-ci,

sans faire ä V. M. une reflexion qui me paralt justifiee par l'experi-

ence de ,tons les temps: c'est que, de meme que dans le bonheur

lhomme est ordinairement dispose a envisager sa felicite sous un

aspect plus favorable qu'elle ne Test en effet, de meme aussi dans

l'adversite on s'exagere communement Petendue de ses malhenrs bien

au delä de ce qn'ils sont en realite. Songez en mSme temps que lorsque

le mal est parvenu ä son comble, ä son plus haut degrö, il est im-

possible qu'il ne diminue par teile combinaison que ce soit; enfin

1) «gl. «ante, Hartenberg, 3, 233. 2 «gl. «nmerf. 1 ju 3tr. 121 @. 128.

»ailteu. »ri«froe*fel «Sntg &rtebri$ «Bil^etm « III. 9
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1806 ajoutez ä ces räflexions toutes les ressources que vous offre l'assistance
«o». 11.

d
»an alli6 fi(j61e qui eBt en mgme temps un ami ä toute epreuye, et

j'aime a croire que V. M. ne prendra aucune determination qui puisse

faire le moindre tort ä ea gloire en compromettant la sürete et l'in-

dependance de ses peuples.

En me flattant que V. M. ne considerera cet epanchement de

Tamitie Ia plus pure que comme un effet bien naturel des sentiments

d'attachement inviolable et sincere que je lui porte et avec lesquels

je suis . . . Alexandre.

123.

ftönig 3rtebrt<$ SBiltjelm III. att Raifer «lejtanbet I.

0. 6t. «. R. 92. ttaglafc griebrift ffittfclm'l III. B. V b. 5. «igentinbig. «oncebt 1
) bon

V. 8. Se Coq im ®. 6t. «. B. XI Sulfat* 156.

©Reitern ber öerljanblungen mit 9iaj>oleon; beffen ma&Iofc 5©rberungen. %tx~

ficfjerung heä ^tuS^arrcn^.

Osterode, le 23 novembre 1806.

w*». 23. Eu fidele ami et allie j'ai expose avec franchise ä V. M. I. les

motifs urgents qui m'ont engage ä entamer avec Napoleon des nego-

ciations de paix. Tant que j'ai pu esperer d'obtenir celle-ci par des

sacrifiees qui ne coütassent qu'a moi, eile m'a paru un bienfait juste-

ment dfi ä mon peuple souffrant. Mais mon espoir a ete vain. Le

froid accueil qu'a fait Napoleon ä mes ouvertures, les delais qu'il

continue ä mettre aux explications auxquelles elles l'appelaient, la

marche avancee de ses troupes que malgr6 la proposition dun armi-

stice (inadmissible par ses conditions) 2
), il a poussees deja jusqu'a la

Vistule; toutes ces circonstances jointes ä une foule d'autres donnees

ne me laissent plus de doute sur ses funestes intentions. Ce n'est

pas au prix seul de cessions territoriales que je pourrais acheter la

paix, c'est le sacrifice de toutes mes relations politiques, meme les

plus cheres ä mon coaur, c'est Tasservissement total de la Prasse

qu'il veut, parce que, libre encore, eile serait toujours nn obstacle

aux vues de son insatiable ambition, et surtout ä ses desseins contre

votre empire. Plein de cette conviction, je m'etais decide* dejä pour

la continuation de la guerre, lorsque je recus par le comte Woronzow 3
)

la nouvelle et du redoublement et de l'arrivee si prodigieusement acce-

1) S)aS Gonceöt trögt folgenben Bennert 2e Goq'£: $iefe$ ©djreiben ift mit einigen

Mbänberungen unb mit ©eglaffung ber ben ©rafen fcaugnnfc betreffenben ©teile (bgl.

«nmert. 3 ©. 131) ben 25. Sloöember «benb« Don Ottelsburg burdj ben gelbjäger

Sdjmibt nad> Petersburg befdrbert worben.

2) gufafe be0 «önigS.

3) Par le oomte Woronzow, Sufafc be* Röntg«.
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leree >) des secours que votre genereuse amitie veut bien mettre ä ma 1806

disposition. Je n'essayerai point d'exprimer ä V. M. toute la vivacite
23

des sentimente de reconnaissance que cette consolante nouvelle, dont

j'avais plus besohl que jamais 2
), m'a inspiree. Les faits parleront.

Kecevez toutefois, Sire, la promesse solennelle qu'inebranlable dans

la resolution que je vous annonce, je ne poserai desormais Tepee

contre l'ennemi declare de l independance de l'Europe que lorsque tos

int^rets, des ce moment plus indissolublement li6s que jamais aux

miens, vous le ferout desirer ä vous-meme 8
). Teile est ma ferme

resolution. Elle est tout aussi inviolable que les sentiments avec

lesquels . . . Frederic Guillaume.

124.

ßaifer «tejonber I. an Ifönig Suebrid) 8BU$elm III.

<». 6t. «. R. XI «u&lanb 156. Sigen^nbig.

SRuffifäe »fiftungen. Ernennung Äamen$fö'$ jum Oberbefehlshaber. SBunfd),

bofe i$m aua) bie preu^en Xnppm unterfteHt »erben.

Saint-PStersbourg, le 16 novembre 1806.

Plus la crise actuelle augmente, Sire, moins il faut perdre de «o». 28.

temps pour assurer par un ensemble de mesures sages et bien com-

binees une issue favorable a nos entreprises pour la bonne cause.

Elle est la mienne, eile est la vötre, eile est celle de tous les sou-

veraina legitimes. Tous les moyens qui sont ä ma portee seront con-

sacres a sa defense. La masse des forces ä opposer ä l'ennemi etant

diminuee considerablement par les echecs qu'ont essuyes les armees

de V. M., ce ne sera qu'en redoublant de zele et d'actiyite qu'on

pourra parvenir ä suppleer ä ces pertes. Elles ne me decouragent pas,

j'espere meme les reparer a Paide de Dien, mais pour mettre dans

mes Operations cet ensemble qui Beul peut mener a de grands resul-

tats et pour 6viter que mes generaux baron de Bennigsen et comte

de Buxhöwden ne soient genes sur le parti ä prendre dans des cir-

constances oü tout depend d'un moment precieux, j'ai jage ä propos de

mettre ä la töte de toutes mes troupes prötes ä agir en Prasse, mon

1) 3m doncept: de l'arrivöe presque miraculeusement accelöree.

2} dont — jamais, ßufafc be3 Röntg*.

3) 3m Content folgte fjier eine ©teile Aber §augwifc, bie im Gtonjen mit bet in

ftr. 127, @. 138 flberetnftimmt; boft) ^ei&t e3 hier am @<$Iu&: accepter l'offre spon-

tan«^ du comte de Haagwitz de se demettre de sa place (ohne Srio&hnung bei 9tugen*

leibend) ; c'est an sacrifice penible qtie je fais a Y. M. I., mais il n'y en a aucun

qui me cofite des qn'il peut servir a constater toute la verit^ des sentiments in-

violables avec lesquels etc.

9*
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1806 feldmarecbal comte de Kamensky. II se qualifie soas toas les rapports
tet> ' 28

' a la täche dont je Tai charg6. II joint ä beaucoup de connaissances

militaires une grande experience, la confiance des troupes, celle de

la nation et la mienne. En lui confiant le commandement en chef

de mes armees, je lui donne le plein pouvoir de faire teile disposition

qu'il jugera la plus convenable, et je suis persuadä qu'aussi V. M.,

en lui abandonnant entierement le choix du plan ä suivre, ne Terra

dans cette mesure qu'une preuve de plus de mon desir ä ne rien

omettre de ce qui concerne ses interets, tout en soignant ceux de

mon empire. Peut-6tre V. M. jugera-t-elle utile de lui confier de meme
le commandement des troupes prussieunes en etat d'agir. L'beureuse

confiance qui regne entre nous et que je me flatte de möriter par

mon attachement inviolable pour vous, Sire, me fait esperer que V. M.

consentira ä vouloir bien donner ses ordres en consequence. Plus

nous mettrons d'unitä et d'ensemble dans nos Operations, et plus le

succes de nos commune efforts sera assurk . . Alexandre.

125.

Äoifcr Sltejanber I. an ^öttia SMebttd) SBilljelm III.

&. St. «. R. »2. 9lad»laß griebri$ fflifljelm'» III. B. VI. IS. tHflenWitbifl. «oncept o. I.

im 8. Lettres de cab. Prag«« 06. ttbfdjrift baoon mit ßorretturrn Hlejanbet'l im

0. St. H. B. 92. 9tacfj(a6 5riebri$ ©ifbetm'« III. B. Vb. 5"/t.

Dringt auf (Entfernung uon fcougmifr, fiom&arb, ©enme.

Saint-P6terebourg, le 18 novembre 1806.

Mo». 30. Le capitaine de Schbler que je reexpedie aujourd'hui vers V. M.

lui remettra deux lettres de ma part 1
). Celle-ci ne doit 6tre connue

que de V. M., car eile traite d'un objet infiniment delicat, et quelle

que soit la d6termination que vous jugerez ä propos de prendre apres

Pavoir lue 2
), il m'importe que le contenu en reste eternellement 3

) entre

vous, Sire, et moi.

Des qu'il me fut permis d'espärer avec quelque certitude que V. M.

embrasserait enfin le seul parti qui convenait ä ses veritables interets

comme ä sa gloire, je n'besitai pas de lui communiquer mes vives

appröhensions sur Tinfluence dont jouit aupres d'clle le comte de

1) 3m Gonceöt folgt ijiet nadjfteljenber @a&: l'une servant de r6ponse ä ses

deux dernieres, est de nature n 8tre connue de son cabinet, puisqu'elle ne ren-

ferme qae l'expression r£ite>ee des sentiments que j'ai toujours et tr6s ostcn-

siblement professes tant a l'egard de V. M. que relativement aux interßts gene-

raux de l'Europe. Celle-ci, au contraire, ne doit etc.

2) 3m Soncept lue, relue et mflrement mödit^o.

3) eternellement, gufofe be« ÄoijerS.
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Haugwitz par une suite de la contiance dont V. M. veut bieu Thonorer. 1806

On dira peut-dtre que ce n'a £t6 que l'effet d'unc prävention de ma i0)°' M

part contre la personne de ce ministre; mais independamment de ce

que cela serait contraire ä mes principes
'),

independamment mcme des

preuves non öquivoques que M. de Uaugwitz a donnees de son peu

d'attachement aux intergts de la cause commune par sa conduite dans

les derniers temps ä Vienne et ä Paris, V. M. n'a qu'ä examiner avec

quelque attention quelle est ä Tegard de ce ministre l'opinion de toutes

les cours avec lesquelles la votre s'est trouvee plus particulierement

en relation. A Vienne, a Londres, comme a Dresde et a Cassel, la

confiance qu'on serait dispose ä placer dans les principes de V. M. eüt

ete sans bornes, s'il avait dte possible d'en avoir le moins du monde

dans ce ministre 2
). Comment aurais-je donc pu rester indifferent a un

pareil etat de choses, moi qui suis non-seulement votre allie le plus sür

et le plus naturel, mais en meme temps votre ami dans toute la signi-

fication du terme? Comment aurais-je pu me dispenser de vous com-

muniquer mes trop legitimes apprehensions sur un objet qui devait

necessairement influer d une maniere si marquante sur toutes vos deter-

minations? Mais si, alors, j'ai pu me borner ä prier V. M. de charger

tel autre de ses ministres du soin de cultiver les relations qui subsistent

entre eile et moi, les choses ont bien change de face depuis. Alors

les forces de V. M. etaient encore intactes, et Ton ctait fonde ä se

flatter que malgrd le genie malfaisant du comte de Haugwitz et de

ses adherents, l'attitude imposante que vous aviez prise n'en contri-

buerait pas moins ä arreter le torrent et a sauver l'Europe. Aujour-

d'hui au contraire, oü il n'y a de salut a esperer que dans l'union

la plus souverainement intime entre la Prusse et la Russie, oü toute

deviation de ce principe entrainerait infailliblement les suites les plus

funestes pour l'une et pour Tautre, je croirais manquer a la fois a ce

que je me dois ä moi-meme, a mon empire, ainsi qu'aux devoirs sacres

de Tamitie* qui nous unit, si je ne representais 3
) avec la plus vive instance

a V. M. combien il serait urgent d'eloigner d'elle un ministre generale-

ment mesestim^, qui ne peut etre envisagc que comme 4
) la cause

immediate de tous les desastres qui viennent d'arriver, et qui enfin,

1) 3m Soncept: aussi contraire a mes principe» qu'ä ma dignitä.

2} 3n» (Eoncept tiotf) folgcnber <Sa% : Partout les esperances que Ton aurait pu

fonder sur les dispositious personnelles du mattre, sont paralysees par la juste

m6fiance que doivent inspirer ses alentours.

3) 3m eoneept: si je ne demandais avec la pluB vive instance & V. M. d'eloi-

gner d'elle un ministre . . .

4) 3m (Joncent: qui est evidemment.
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1806 apres avoir si mal servi son maitre et sa patrie, ne se fera pas grand
°*' 3rt

* scrupule sans doute de trahh* egalement les interets de tonte autre

puissance quelconque. Ceux de la Russie se trouvent parfaitement

identifi£s avec ceux de la Prusse dans la malheurcuse crise oü nous

sommes !

) ;
je suis plus que femde aussi ä etendre meme cette repre-

sentation sur ses collaborateurs et nommement sur les Lombard,

Beyme 2
) et tout ce qui est anime du m€me esprit qu'eux. II 3

) est

incontestable que V. M. est parfaitement en droit de däferer on bien

de refuser ä ma demande; mais au cas qu'elle voulüt se dGcider pour

cette derniere alternative malgre l'ävidence du mal qui en resulterait,

je ne dois pas lui cacher qu'il rae sera impossible, quelle que soit

la confiance illimitce que je ne cesserai d'avoir en la personne de

V. M. et 4
)
qui durera autant que ma vie, de mettre dans mes rapports

avec eile cette franchise et cet abandon *) que j'aimerais tant a avoir

et qui peuvent seuls redresser les affaires, ecarter de nouveaux d£s-

astres et finalement nous assurer le succes 6
). II y va, Sire, du salut

de la Russie, ma conviction intime est que ces individus sont dans

les interets de la France. V. M. sentira donc que je suis excusable

de ma trop grande franchise quand j'ai lieu d'appr^hender que les

interets de mon empire ne soient trahis. Je la prie de d6truire cette

lettre et si V. M. ne jugeait pas ä propos d'adherer a mes represen-

tations, il ne me restera qu'a deplorer bien sincerement la fatalite qui

rend inutiles nos meilleures intentions en paralysant nos efforts les

plus genereux. J'en souffrirais bous le double rapport d'allie et d'auii

de V. M., mais rien ne saurait alterer jamais les sentiments du tendre

et vif attachement avec lequel je ne cesserai d'etre, Sire, de V. M.

le bon frere, ami et alli6 Alexandre.

1) 3m Sonceat folgt nadjfteljenber ©afr: Ii est donc de mon devoir le plus

preaB&nt de voua inviter ä renvoyer le comte de Haugwitz et je suiß plus que fonde

a 6tendre möme cette demande sur . . .

2) ^m (Soncept nod) Köckritz.

3) 3m ßonceöt lautet biejer ©afr: II est certain que puisque je me croiB le

droit de vous adresser une pareille demande, V. M. a 6galement celui d'y deferer

ou de s'y refuser.

4) $te folgcnbcn ©orte bii vie fehlen im Soncept.

5) $>te folgenbe ©teile lautet im (Joncept: dont la pratique rfoiproquement ob-

servee peut seuie redresser . . .

6) $ie folgenbe ©teile lautet im Soncept: V. H. sentira ais6ment que le con-

tenu de cette lettre ne peut etre que pour eile seule. Si eile ne jugeait point

ä propos d'adh6rer ä ma proposition, je la prie de dätruire cette lettre, et il

no uie restera . . .
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126.

ftaifer «tejonber I. an flönig Sricbrid) ffiit&elm in.

*. St. *. B. XI ftufitanb 156. 8i0en^nbig. «oitcet* o. D.. mit Comthiten «Ifjanbecl,

in B. 92. ttacftlaft &ttebrt<* «Bi(&e(n < III. B. Vb. 5>/r

5Rotl>wenbig!eü be* SluS&arren« unb gegenteiligen »erttauen*. ©itte, tym bett

©eneral $6>a ji: übertoffen.

Saint-Pötersbourg, le 18 novembre 1806.

Quelques droits que je me flatte d'avoir ä l'amitie et a la con- 1806

fiance de V. M., je n'ai pu etre qu'infiniment sensible aux nouveaux
yiex>' 3

tämoignages qu'elle a bien voulu m'en donner par ses deux dernieres

lettres qni m'ont 6te successivement remises par le capitaine de Schöler

et par le general major de Phull [Nr. 119. 121). Les details que

V. M. me donne sur la penible Situation od eile se trouve, m'ont

narre* le coeur, mais en meme temps ils ont porte* ä leur comble le

zele et l'ardeur qui de tont temps m'ont anime pour ses interäts et

pour sa gloire. S'il est gönäralement vrai que c'est dans le malheur

que Ton reconnalt ses amis, V. M. peut bien compter que je ne dä-

mentirai point cet ancien dicton. Mais pour que mes efforts puissent

tourner au plus grand avantage possibie de V. M. ainsi qu'a oelui

du bien g£n6ral, je lui demande avec instance de ne pas dösesperer

de voir ses affaires reprendre une tournure plus favorable et de se

rappeler toujours que la guerre la plus desastreuse peut devenir moins

fatale dans ses resultats qu'une paix dictäe par l'ennemi le plus im-

placable M. Si V. M. pouvait partager mon opinion ä cet egard, il

me resterait ä de*sirer de la voir invariablement perse>ärer dans la

confiance qu'elle m'a tömoignce jusqu'ici et de mettre le plus entier

abandon dans les Communications qu'elle voudra me faire sur ses

vues et ses intentions, afin qu'en mettant ainsi le plus parfait en-

semble dans nos Operations et nos efforts communs, nous puissions

avec d'autant plus de fondement compter sur une issue favorable que

la Providence reserve sans doute ä la plus juste et a la plus sacree

des causes.

Ayant eu occasion de connaltre plus particulierement
t
les talents

et le me*rite distingue* du general major de Phull 2
),

j'ose demander

1) 3m (Eoncefct ^eigt e« wettet: qai est en meme temps le plus deloyal et le

plus arrogant des mortels.

2) 3m Concept lauten bie folgenben ©äfce: j'ai cru devoir lui proposer d'entrer

dans mon Service, et c'est avec un vrai plaisir que j'y ai trouv6 quelque dispo-

sition dans cet officier. Dans toute autre circonstance je n'aurais certaiuement
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1806 avec instance a V. M. la permission qu'il pnisse entrer ä mon service.

' * Vous savez, Sire, que mcs armöes combattent pour votre cause tout

en defendant celle de la Russie, et cela sera ainsi le cas chaque fois

que vous en aurez besoin. Le general Phull mc sera de la plus

grande utilite et par lä meme rendra les plus grands Services ä V. M.

Les avantages acquis sur l'ennemi n'auront d'aurre but que de rendre

a V. M. ce que les malheurs de cette campagne lui ont fait perdre.

J'hesite d'autant moins a adresser cette priere ä V. M. que j'ai eu

lieu de me convaincre que M. de Phull en changeant d'uniforme n'en

restera pas moins attache ä V. M. par tous les sentiments qui peu-

vent animer un galant homme. J'espdre 1
) de votre amitic, Sire, que

vous ne me refuserez pas. Je saisis aussi avec empressement . . .

Alexandre.

127.

ftönig Sriebvidj SBil^etm III. an Äaifer Sllejanber I.

©. St. H. R. 82. fiadjtafi 3ttebri4 «Bulelm'l III. B. Vb. 5. Concfpt. öom 25». 9loö. ( in

R. XI Hu&Ianb 156.

©cnerot lolftot). SBerfidjerung be$ 9lu$$arrcn3 im Shmbe mit fRufjtanb. Öfter»

reid). ®äticmarf. (Snglanb. 5öefid)tigung bcr ruififdjcn Ztvipptn. ©ntbinbimg

ber Äaijerin. fflücftritt beS ©rafen §augroife.

Ottelsburg, le 30 novembre 1806.

yio*. 30. «Tai re$u avec autant de plaisir que de reconnaissance la lettre

en date du 30 octobre [Nr. 122] que V. M. I. a bien voulu m'adresser

par le lieutenant general comte Tolstoy, et je commence, Sire, par

vous remercier de l'envoi de cet officier de merite, qui, mutant deja

personnellement connu d'aneienne date, ne m'a trouv6 que plus ein-

presse* ä lui faire tout l'accueil auquel la confiance dont vous Phonorez

lui donnait d'ailleurs de si justes titres.

Ma derniere lettre a V. M. [Nr. 123] lui aura prouve que, p6n6tr6

et de la sagesse de ses conseils et du prix inestimable des gän6reux

secours qu'elle m'aecorde, je me suis arr6te ä des döterminations

entierement conformes ä ses vues. Rien de plus invariable que ma
resolution, Sire, de n'avoir desormais qu'une meme politique avec

vous. Chaque jour m'y confirme davantage, car chaque jour donnant

pas möme pensö a lui faire une pareille proposition, mais dana l'intimitä de nos

rapports actuels il m'a paru que celui qni me servira bien, servira egaleuient

V. M., et j'ai d'autant moins hesitö que j'ai eu lieu eto.

1} liefet Safe lautet im Goncept: Ne doutant pas de lassentiment de V. M.

ä cet arrangcinent, je saisis avec empressement . . .
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an nouveau developpement aux projets audacieux 1
] de l'ambition in- 1806

satiable de Napoleon, ajoute an nouveau poids aux motifs urgente
wp*" 3

qa'ont toutes les puissanees encore libres de se reunir contre l'ennemi

declare 2
) de leur independance. C'en est fait, si cette reunion ne

s'opere sous vos auspices avec la plus baute energie et la plus

extreme celerite. L'Autriche surtout, le Danemark dejä ouvertement

attaque, n'ont plus un instant ä perdre pour prendre fait et cause

avec nous contre la France. Ales ministres aupres de ces cours ont

l'ordre positif et reitet d'agir ä cette fin dans un concert intime avec

ceux de V. M. I. Car a cet egard c'est sur eile que je compte le

plus et presque seule 9
); et pourquoi en effet ses representations au-

raient-elles moins de succes a Vieune et ä Copenbague qu'elles n'en

ont eu ä la fin 4
) a Londres, d'oü je viens de recevoir sur l'article

des subsides de premieres assurances qui, bien qu'assez generales

encore, m'autorisent cependant ä en esperer sous peu d'cntierement

satisfaisantes.

Oui, Sire, tous ces moyens reunis et mis en usage pour l'interet

common avec une persäverance qu'aucun revers meme ne puisse

ebranler, feront triompher enfin la justice de notre cause. Jamais je

ne m'en tiens plus assure que depuis une tournee que j'ai faite il y
a quelques jours pour m'aboucber avec le general Bennigsen ä son

quartier general 5
) ä Pultusk. Je n'ai su qu'y admirer davantage,

l'excellente tenue de vos süperbes troupes ou le noble enthousiame

dont elles sont animees.

A la jouissance que m'a causee leur vue, s'en est jointe une autre

bien douce pour moi. Le general Bennigsen m'a fait part, Sire, de

la naissance d'une grande-duchesse •) dont S. M. Tlmperatrice 7
) vient

d'accoucher. Combien s
)

j'ai du vivement partager la joie que doit

vous avoir causee cet heureux evenement, et je m'empresse d'en oflfrir

ä V. M. I. mes plus affectueuses felicitations. Elles partent d'un coeur

qui vous est bien sincerement dävoue 9
).

1) 3m ßonccnt: aux vastes projets de l'ambition demesuräe.

2} Die Unterftreidmngen com Röntg.

3) Et presque seule, Sujafc be$ ÄöntgS. 4) A la fin, Sufafc be$ ÄöntßS.

5) Pour m'aboucber — quartier genäral, SufaÖ be$ Äönig*.

6) 15. ftoüembcr, «eburt bcr ©ro&fürftin (Elifabetb, SHejanbrotmta.

7) 3m &onctyt: votre auguste epouse.

8) 3m (Soncept: En pere et ami tendre j'ai vivement partagö la joio que

doit vous avoir fait eprouver cet heureux ev£nement.

9) 3<n Concert: un cceur que vous connaissez trop bien pour ne pas ötre

convaincu qu'il vous est sincerement devou6.
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1806 Qu'ä cette occasion je vous l'ouvre encore sur un objet que les
1

relations etroites qui nous unissent, ne me permettent pas d'envisager

comme indifferent. Le 1

) ministre qui est ä la töte de mon cabinet,

n'inspire pas ä V. M. le meme degrö de confiance que ses talents,

ses longs Services et son patriotisme eelairö m'ont fait placer en hu.

V. M. sait combien 2
)
j'en 6tais pein6, sür comme je l'6tais que, s'il

eüt 6t6 plus particulierement connu de V. M., eile l'eüt a tous egards

jug6 aussi digne de sa haute bienveillance que de son cöte il s'en

est constamment 3
) montre jaloux. II suffisait neanmoins que la Pro-

longation de sa gestion püt alterer le moins da monde cet abandon de

confiance qui aujourd'hui plus que jamais, Sire, doit etre la base de

nos rapports, pour m'engager ä accepter 1'offre de sa retraite qu'une

Ophthalmie aussi 4
) s6rieuse qu'opiniätre, a dätermin6 le comte de Haug-

witz ä me faire. Je n'y ai souscrit, je l'avoue, qu'avec regret, mais

dans la persuasion que je devais a ces memes rapports un sacrifice qui

servtt ä constater de nouveau toute la v6rite et l'6tendue des senti-

ment inviolables . . . Frödenc Guillaume.

128

ßatfer «lejanber I. an flönig Sriebrid) SBUfjetm UI.

«. 6t. «. R.XI »ufitonb 150. «atn^nbifl. Concfpt o.fc., cotr. oon «lejttnber. in R.t>2.

8ad}la& ßriebrffl Willelm"« III. B. V b. &>/*.

©enugtljuung übet ben Stbbrudj bec Serljanblung mit granfreid). Unerfdjütter*

tiefer ©ntfdjlujj ju gtgenfeittgem Äusserten. Stritte in SBien unb Kopenhagen.

«Die rujfijdjen Iruuöen. ©rof fcaugnufe.

Saint-Petersbourg, le 1«» decembre 1806.

35tj. 13. J'essayerais en vain d'exprimer ä V. M. la satisfaction particuliere

avec laquelle j'ai recu ses lettres des 23 et 30 novembre [Nr. 123.

127]. Ce n'est qu'en vous rappelant tous les efforts que je n'ai cesse

de faire pour etablir entre V. M. et moi cette entiere conformite de

vues et de volontes qui m'a toujours paru indispensable pour la gloire

et la prosperite de nos empires, qu'elle pourra se faire une id£e juste

de ma joie en apprenant sa resolution de n'avoir desormais qu'une

meme politique avec moi. Quelque grands que soient les däsastres

que nous avons essuyäs jusqu'ici, il nous reste toujours l'espoir de

les röparer, et rien ne saurait contribuer davantage ä donner k cet

espoir le plus haut degrä de probabilite qu'un attachement sans bornes

1 3m (Soncept: PIub d'une fois j'ai ein m'apercevoir que le ministre etc.

2) V. M. sait combien, Bujafc bc8 König«.

3) CoDstamment, Sufafc be3 König«.

4) Aussi serieuse que, gufafc be« König*.
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au principe d'une union parfaite et indissoluble entre la Prasse et la 1806

Russie. Mais il faut que cette union soit ä l'epreuve de teile tour-
1:

nure que pourront encore prendre les dvenements, et loin de nous

decourager, loin d'affaiblir les liens intimes de notre alliance, de nou-

veaux revers, quels qn'ils soient, ne doivent servir qu'a les resserrer

de plus en plus. Inebranlablement resolu ä rester fidele ä ce prin-

cipe et ne doutant pas que V. M. y perseverera avec la meme fer-

met6, je me flatte que l'experience de l'avenir ne nous offrira que les

re*sultat8 les plus d&irablcs de ce sage et politique Systeme. Pour

en assurer lc succes autant qu'il peut döpendre de moi, je redoublerais

de soins et defforts, afin d'engager les cours de Vienne et de Copen-

hague ä embrasser d'une maniere active notre legitime et commune

cause. Je ne connais encore rien sur reffet que les dämarches que

j'ai dejä faites ä cette fin ont pu produire; mais Y. M. peut bien etre

persuadCe qu'elle sera incesBamment instruite de tout ce que j'apprcn-

drais d'interessant sous ce rapport.

La maniere dont vous voulez bien vous exprimer, Sire, sur le

compte de mes troupes, m'a cause un vrai plaisir, l'opinion de V. M.

m'etant bien precieuse 1
). Je me flatte que le chef que je leur ai

donne dans la personne du marechal Kamensky aura le bonheur de

menter 6galement votre confiance et vos bontes.

Agreez aussi, Sire, mes remerciements bien sinceres pour la part

que vous voulez bien prendre ä la naissance de ma fille 2
).

Dans ce que V. M. me communique relativement au comte de

Haugwitz, j'ai vu avec infiniment de sensibilite" la part essentielle

qu'a eue votre anritte pour moi ä la determination d'accepter la retraite

de ce ministre. Je ne repeterais pas ici ce que j'ai dejä eu occasion

de vous observer ä ce sujet, mais, par une suite des sentiments in-

altörables qui m'y ont porte, je crois devoir ajouter que ce n'est Sans

doute pas la personne du comte de Haugwitz qui a pu motiver les

representations que j'ai cru devoir vous adresser, mais bien les prin-

cipes politiques de ce ministre 3
).

Persuade que V. M. saura me rendre justice, il ne me reste qu'a

lui renouveler l'assurance des sentimentt? . . . Alexandre.

1) 3m ßoncept lautet obige Stelle : m'a cause" un plaisir d'autant plus vif, que

l'opinion de V. M., en sa qualite de juge parfaitement eclair6 et coinpelent en

cette martere, ne saurait dtre que du plus grand poids.

2) 3m (lonceöt nod) folßenbe öon «leronber gefttidjene «Stelle: Puisse-t-elle 6tre

destinee par la Providence ä indiquer l'aurore de jours plus aereina et plus

fortunea.

3) 3"t Soncept ljiefe eS weiter: aiuai que l'eaprit qu'il repandait daus voa con-
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1

« III. mit Raifer «leranber I.

129.

®önig f^rriebrid^ SBUfjelm III. an ßaifer tttejanber I.

0. 6t. «. R. 92. «Ra^IoS »riebti« III. B. Vb. 5. (Hflfn^nWfl. (Haen*. «oncrpt

rtenbo, B. VI 18.

£augtt>i&. fiombarb. 33et)me.

Königsberg, le 15 decembre 1806.

180G V. M. I. doit connaitre sans donte, ä l'heure qu'il est, les döter-
tJ

'

,5
' mination8 que j'ai cru devoir prendre au sujet du comte de Haug-

witz. Elle venra par lä que j'ai e"t6 au-devant de ses dösirs, et je

me felicite d'avoir si parfaitement rencontre ses intentions ä cet egard.

Je dois me räfärer d'ailleurs aux d^tails contenus dans ma derniere

lettre coneernant cet objet. Quant k Lombard, qui egalement paratt

lui 6tre suspect, je puis avoir l'honneur de vous dire, Sire, qu'il a

deja quittä son poste depuis Erfurt, et qu'il ne se trouve plus dans

aucune relation avec mon ministere des affaires Strengeres. II faut

neanmoins que je rende justice ä son zele et ä son attachement qui

ne s'est jamais dömenti vis-ä-vis de moi, et je supplie V. M. de ne

pas m'en vouloir si, en rendant hommage ä la simple v6rit6, j'ose

observer que selon ma maniere de juger, eile lui fait tort en le con-

damnant. Beyme est dans le m6me cas, avec cette diffärence pres,

que, dans le fait, il est absolument Oranger ä toute discussion en

mattere de politique, car, s'il a eu a g6rer interimistiquement les

affaires depuis le derart de Haugwitz, c'ätait uniquement par un man-

que absolu de personnes qualifiecs sur les licux. Cet inconvenient va

6tre lev6 tout ä lheure, et je me flatte que le choix que je m'en vais

faire conviendra sous tous les rapports aux relations intimes qui me
lient si etroitement avec V. M.

C'est avec un attachement ä toute Cpreuve . . .

Fr6d6rio Guillaume.

Beils et qui ont en grande partie amene l'etet actnel des choses, en alienant la

juste confiance que tous les cabinets se seraient empresses de placer dnns la

personne de V. M. Persuad6 qu'elle saura apprecier le motif de cette Obser-

vation [Don Älejanber corrigirt: de mon laugnge] et en tirer le parti que sa sagesse

lui indiquera, il ne me reste . • .
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130.

König fttiebrtdj SBil^clm III. an Äaifer «lejanber I.

®. St. V. R. 02. »a*la& 5tiebri4 fBtnjctm'« III. B. Yb. 5. (HaenMnbifl.

drlaubnifj für $t)ufl, in ruffiidjen Xienft $u treten.

Königsberg, le 16 decembre 1806.

V. M. I., par sa lettre du 18 novembre [Nr. 126], me temoigne le desir 1806

de voir entrer le general major de Phull dans son service. C'est avec ^ 16

na plaisir extreme qne j'aecorde au general cette permission, non pas

que des ofliciers tels que lui se remplacent aisement, mais parce que

sons vos drapeaux c'est pour son ancienne patrie qu'il va combattre,

et sartont parce qne c'est vous, Sire, qni le ßouhaitez. . . .

Frederic Guillanme.

111.

König Sricbrio) SBi^etm III. an ffaifer «Iejanbcr I. 1

).

9. St. «. K. 92. Wafttaft 5eifbri<5 tBHWm'« IU. B. Vb. &. SiflfnWnblfl (tonerbt bon

Wenfner im ®. St. «. R. XI. «u&lanb 156.

Baöoleon'S Unterrebung mit Sofhrow nnb Anregung ju ftriebentoerbanblungen.

UnterftcHung ber prcu&ifdjen Irunpcn unter ffamengfn. 8^™» ftadjfolgcr

non fcaugwifc. Senbung non ßruiemarrf.

Königsberg, le 22 decembre 1806.

En recevant la lettre que V. M. I. m'a fait l'amitie de m'ecrire 22

en date du l*r/13 decembre [Nr. 128], je tenais deja la plnme pour lui

faire de nouvelles Communications au retour de mes plenipotentiaires

du quartier general francais. Pen avant son depart, le general de

Zastrow a eu encore avec Napoleon un long entretien dont l'objet et

les details ne doivent pas vous rester inconnns. J'en ai fait dresser

le resnme ci-joint 2
), et je vous laisse ä considerer, Sire, si les propos

de paix que l'Empereur des Francais a jet6s en avant, ne merite-

raient point nne attention serieuse, et s'ils ne pourraient pas deyenir

l'initiative d'un rapprochement ? Vous avez rejete ä la verite les

premieres ouvertnres qni se trouvent consignees dans la note du

ministre Talleyrand du 16 novembre 3
), mais Celles d'aujourd'hui pa-

raissent offrir du moins nn avantage reel en ce qu'elles impliquent

le consentement de reunir dans nne seule et m6me negociation la

1) Dura) Ärufetnard beforgt, ber 23. 35ejember abreifte nnb etwa 6. ober 7. Januar
in Petersburg onfom.

2) Stebei ein Precis öon «enfner; jur Sa$e ögl. 9tanfe, fcarbenberg, 3, 241.

3j Über biefe Kote ögl. SRanfe, fcarbenberg, 4, 45.
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1806 paix avec la Russie, l'Angleterre et la Prasse, et (Tailleurs, il s'en-

" 22,
tend que, dans tous les cas, il faudrait aborder une teile negociation

sans ralentir en rien ») nos mesnres et nos Operations militaires dont

l'energie et les succes pourraient ajouter du poids dans la balance,

et contribuer principalement ä rendre Bonaparte plus coulant 2
). V.M.

en decidera; mais quel que soit le parti qu'elle prenne, je la prie 3
)

d'etre persuadee qu'en entrant en explication avec eile sur cette

matiere, mon intention ne saurait €tre de detacher ma cause de la

sienne 4
). Non, Sirel nous resterons reunis k jamais, et je ne con-

naitrai jamais d'autre Systeme que celui d'une alliance indissoluble

entre la Russie et la Prusse. Dusse-je courir de nouveaux risques

et essuyer de nouveaux revers 5
), je ne changerai pas envers vous;

je vous garderai une fermetl ä tonte epreuve , et je payerai du plus

parfait retour votre confiante amitie. C'est par ces assurances que

je reponds ä Celles que V. M. a bien voulu me donner encore dans

sa derniöre lettre.

Dans le moment oü j'allais finir la mienne, le gdneral major de

Kretoff m'apporte celle dont eile a Charge pour moi le feld-marechal

comte Eamensky [Nr. 124]. Son arrivee me fait grand plaisir 6
). Ii

a, Sire, votre confiance, il aura la mienne, et je lni abandonne sans

balancer le commandement de mes troupes que j'avais deja mises ä

la disposition du genäral de Bennigsen. «Tai 7
) donne en meme temps

l'ordre de pourvoir ä la subsistance des troupes reunies. Rien ne

scra epargnä pour faciliter leurs Operations en autant que mes moyens

y suffiront. Soyez sür en un mot que Ton fera tout ce qui sera

faisable au monde pour satisfaire a tous les engagements que j'ai

contractes avec eile.

J'ai encore a vous informer, Sire, qu'apres le depart du comte

Haugwitz, "j'ai remis le portefeuille des affaires etrangeres entre les

mains du general major de Zastrow. II est connu de V. M.I Elle

1) 8om Röntg unferftridjcn.

2) 3m Conccpt: contribuer ä rendre l'Empereur Napoleon plus coulant.

3) 3m Soncetot: je la prie avec instance.

4> 3m (Jonceöt Reifet e* nod): ou de suivre d'autres errements qu'elle.

5) 3m (Joncept: nouveaux de^astres.

6) 3m (Soncept: je me rejouis de son arrivee.

7) Die fotgenben Sftfcc lauten im Eoncept: J'ai donne en mßme temps l'ordre

de pourvoir 4 leur subsistance, ot cet ordre pourra etre rempli surtout avec an

empressement redouble sur la droite de votre arm6e, ou se trouvent mes magaeins.

En un mot, on fera tout ce qui est faisable au monde, pour manifester 4 V. M. I.

combien je suis jaloux de satisfaire 4 tous les engagements etc.
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lui a accordö dans d'autres occasions sa bienveillance et son suffrage, I80ß

et j'aime ä me flatter que ce choix aura son approbation ^ 22

La preseute lettre lui sera reniise par le lieutenant colonel de

Krusemarck qu'elle a deja honore plus d'une fois de ses bontes. Je

le Charge tres expressement de lui exprimer les sentiments les plus

vifs de reconnaissance, d'estime et d'attachement avec lesquels jai

l'honneur d'Stre pour la vie . . . Frederio Guillaume.

132.

tfönia griebric^ ©U$elm III. on Reifer «leganbet I.
2
).

% «. Lettres de cab. Prasse 180«, 13. lonctpt »on «etifn« im «. 6t. «. R. XI

9tu8(anb 156.

©lücfrounfd) ju bem Siege öon $ultu$f. 6enbung be* 9Wajor# bon Rlüj.

Königsberg, le 31 decembro 1806.

Je m'empresse de vous temoigner, Sire, ma vive joie du succes $<}. 31.

de vos armes. II est dü aux talents de M. le general de Bennigsen

et V. M. I. se fera un plaisir d'y applaudir. Esperons que cette pre-

miere victoire nous conduira bientöt ä d'autres avantages marquös.

La Situation des choses est teile qu'elle a besoin d'Stre promptement

relevee. II ne tiendra pas a moi, Sire, d'y contribuer par mes efforts.

Je yous les ai promis, et je les continue dans la ferme resolution de

vous rester fidelement attachö. Je ne puis que repöter ä cet egard

tout ce que j'ai dit ä V. M. I. dans mes prec^dentes lettres 5
). Celle-

ci lui sera presentee par mon aide de camp le major de KlUx, que

j'envoie expressement ä sa cour pour constater de nouveau le grand

ioteret que je prends aux Operations de ses arme*es. Je la prie de

recevoir de la bouche de cet officier, que j'ose lui recommander par-

ticulierement 4
), l'assurance röiteröe des sentiments d'amitiä . . .

Fredenc Guillaume.
- — •

1) 3m 6onceJ>t: que ce choix lui plaira.

2) S)ur$ SKojor »tu? besorgt, ber obige« ©Reiben am 9. 3onuar 1807 bem Äotfcr

überreidjie.

3) 0m Gonctyt: ma derniere lettre.

4) 5)er Bmifdjentafr 00m Rönig Ijinaugefügt.
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133.

ftaifer 9Uejranbcr I. an Söntg ^frtebrtc^ SBilljelm III.

W. St. «. K. XI «ufctanb 158. Cigenfanbig. a0n«»t o. cocr. ton «tejaiibet, in K.

Kacbjafc Srifbri<$ ©il^tlm'i III. B. Vb. 5>/s.

Sterfidjerung beS StuSIjarrenS unb Hoffnung auf CFrfoIg. (Singeljen auf bic Unter*

fjanblung mit Napoleon, «ngebot eines 9(fnl3 in Shr&Ianb für ben tfönig unb

beffen gomiltc. $>anf für Überlaffung t-on $§uO.

Saint-Petersbourg, le 6 janvier 1807.

1807 En reexpödiant pres de V. M. le lieutenant colonel de Kruse-
an ls

" marck, je Tai Charge de lui rendre compte des sentiments dont mon
ccour eöt dechire. II a et6 le temoin de la douleur profonde que je

ressens sur la position dans laquelle V. M. se trouve ä la suite de

tous les malheure qu'elle a essuyes. II vous röpätera, Sire, ce que

j'ai dejä ßi souvent 6noncc ä V. M., qu'il n'y a pas d'efforts que je

croie trop granda pour täcber de r6parer les maux qui pesent sur

eile, et que je ne les discontinuerai pas, tant que le succes n'aora

pas couronne mes soins. Je compte fermement sur l'aide de la Pro-

vidence Divine, eile mettra une fin aux malheurs qui d6solent l'hu-

mamte*, eile m'accordera les moyens d'etre utile ä un ami que j'ai

toujours cheri du fond de mon äme, et qui depuis ses malheurs ne

m'est devenu que plus eher encore.

Je me suis einpresse meine a me rendre aux desirs de V. M.,

autant que cela m'a semblö possible, pour repondre ä la demarohe

indirecte que Bonaparte a faitc par le gcneral Zastrow. J'adresse une

seconde lettre a V. M. ostensible [Nr. 134] pour qu'elle puisse la com-

muniquer conjointement avec la note de mon ministere doot le baron

de Krusemarck est egalement le porteur 1
). V. M. y reconnaitra,

j'espere, mon dösir d'aller en tout au-devant des siens, autant seule-

ment que cela est compatible avec mes devoirs envers mon pays 2
).

Quelque penible qu il doive Sfcre pour moi d'envisager la possi-

bilitä que V. M. füt dans le cas de se retirer dans mes ätats, et quel

que soit mon espoir de ne point voir arriver une si fächeuse extrö-

mitö, les sentiments inalterables et le tendre interet que je lui ai

voues ainsi qu'a toute sa famille, m'engagent ä lui exprimer a tont

1) 8gt. bic Kote «ubberg*« an ®olfc unb «rufemaref, 15. Januar 1807. ütanlt,

$arbenberg, 6, 426.

2] Statt obiger beiber ttbfä&e, bie Klejranber bem Sonceöt betfügte, Ijiefc e3 in

biefem: Monsieur mon Frere. Mon chargä d'affaires pres de V. M. n'a point tard6

ä me faire connaltre le contenu de la noto qu'il a regne de votre ministere en

date du 4 decembre nouv. st.
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evänement le däsir que si, ce qu'ä Dieu ne plaise, la suite des cir- 1807

constances Ie rendait neeessaire, eile veuille bien ne pas balancer ä
3ftn> 11

passer eo Russie pour y attendre des temps plus heureux et la reali-

sation de nos voeux et de nos efforts commans. V. M. ne saurait dans

nne pareille circonstance me donner une marque plus reelle de son

amitie qu'en nsaut sans reserve avec un entier abandon des droits

qu'elle lui donne. Si vous m'abandounez le ehoix du lieu de votre

residence, je n hesiterais pas de nommer Pdtersbourg de preference,

car il me serait particulierement doux de vous recevoir ici 1
). Vous

le seriez a bras ouverts et je pourrais yous röterer de vive voix les

expressions sinceres dont j'espere avoir a l'avenir des occasions plus

heureuses de vous prouver l'etendue. Si cependant, Sire, ä mon grand

regret, la distance de cette Tille ou d'autres circonstances 3
) vous

faisaient pröerer quelque autre sejour plus rapproche des 6venements

auxquels V. M. est si particulierement intöress6e, le choix qu'elle fera,

soit pour sa propre residence, soit pour celle de son augaste famille 3
),

ne dcpend entierement que d'elle, mon unique 4
) dcsir est qu'il soit

enti&rement a sa convenance. Je n'ai pas besoin d'expriraer ä V. M.

combien sont ardents les voaux que je fais pour ne point voir se

realiser une supposition aussi affligeante et pour obtenir un heureax

resaltat des efforts qui doivent mettre un terme ä tant de maux.

En vous exprimant, Sire, ces sentimeuts dont le principe est le

dävouement le plus entier et le plus inaltörable pour V. M., je la

supplie de recevoir l'assurance que mon attachement pour eile ne

finira qu'avec ma vie. . . . Alexandre.

Veuillez 5
),

Sire, recevoir tonte ma reconnaissance pour la bonte

que vous avez bien voulu avoir de me c6der le general Phull, j'en

sens tont le prix et c'est une nouvelle dette que j'ai contractee en-

vers vous.

1) 3m Soncept fjiefj ti nur: de vous recevoir iei et de pouvoir vous r6ite>er etc.

Älcjonber fügte a bras ouverts $inju unb gab bann in ber Stetnfdjrift beut 6a|> bte

obige Raffung.

2) on d'antree circonstances, 8«f<M> aiejanber'«.

3) 3ra Concept lautete bie folgenbe ©teile: ne saure que m'ötre d'autant plus

agreable qu'il sera plus a sa convenance.

4) 3n bem tton iljm fettp gefäriebenen ©oft beS (JonceaM b,at Wexanber »unique«

»ieber auggeftridjen.

5) $)iefe »adtfdfrift fef>Ü im ttoneept

««illeu. »ri<fm«ftffl ftdnifl &riebri* »il*elm» HI. 10
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134.

Satfer Stlejanbet I. an Äönig 3rriebrt<$ 2BU$etm III.

0. 6t. «. E. XI RuBlanb 158. <Hflen$änMB .

Oftenft&le «ntwort auf Napoleon'* SJortdjläße.

Saint-P6terebourg, le 6 janvier 1807.

1807 Le Heutenant colonel de Krusemarck est le porteur de ma reponse
3an. 18. ^ ja no j.e qUe je com^e dg Qoitz a presentee ä mon ministere par

ordre de V. M. Voub y reconnaitrez, Sire, les me'mes principes qui

nTont constamment anime. Vous connaissez mes desirs, ils n'ont d'autrc

bat que le retablissement d'uo ordre de choses equitable en Earope. . . .

Alexandre.

135.

Juifer Sllejanbcr I. an ßönig 3friebri<$ 3Bi!§etm III.

«. 6t. «. B. XI JRu&tanb 158. «Hgra^nbig.

©a^nfinn ÄamenSlö/«. Ernennung ©ennigfen'S aum Dberbefcl)181jaber.

Saint-Peterebourg, le 10 janvier 1807.

3an. 22. Je ne puis assez exprimer ä Y. M. combien j'ai ete sensible a

l'envoi dn major de Klttx 1
) et ä votre lettre, Sire, dont il a ete le

porteur [Nr. 132]. Mais en meme temps j'ai regrette amerement qne

le sucees qu'ont eu mes armees et dont Y. M. m'a felicite avec tant

de bonte, n'a pn avoir des suites plus avantageuses par l'acces de

folie survenu an marechal Kamensky et qui a manqne canser des

desastres irreparables. Les talents du general Bennigsen y ont snp-

plee autant qne cela a ete en son pouvoir, anssi j'ai destitu6 sur le

champ meme le premier en l'envoyant en exil a Grodno, et j'ai con-

fere le commandement en chef de toutes mes armees au general

Bennigsen. J'espere qu'il emploiera tous ses eflforts ponr jnstifier une

teile confiance, et je desire en rnSme temps que mon choix puisse

€tre agreable ä Y. M. Que je serais heureux si mes eflforts peuvent

gtre utiles aux interets d'un ami qui m'est plus eher que jamais.

Yeuillez croire, Sire, a la sincerite de ces sentiments qui vous sont

voues pour la vie de meme que ceux de la plus haute estime. . . .

Alexandre.

1) ÄWe berliefe Petersburg am 26. 3<muar 1807 unb toat 2. ftebruar in «Dientet.
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136.

®ömg grtebrid) SBUljetm III. an Äaifer «lejanbet I. 1
).

«. Lettre« de c*b. Prasse 1807, 1. ftHjfn^nbiB. ffoneept, 20. Öfbruar, öon Renfner

im «. 6t. W. B. XI Su&lanb 158.

5>er ©ieg öon (Solan. 5Die «et^anblung mit Oeitctol »errranb. Stanl fflt einen

Steijewagen.

Hemel, le 19 fe>rier 1807.

Monsieur mon Frere. Je dois encore reponse aux lettre» que iso7

V. M. I. a bien youlu m'eerire au retour du colonel de Krusemarck %tix-
19 -

et du major de Klüx [Nr. 133. 134. 135]. Jamais lamitie n'a tenu

un plus toucbant langage; jamais je n'oublierai les procedes gene-

reux que la vötre vous a inspires. Si j'avais ete, oa si j'etais encore

dans la dure necessite de cbercher un asyle hors de mes etats, oü

aurais-je et6, oü serais-je mieux accueilli que cbez vous? Mais une

emigration serait tonjours le comble du malbeur, et V. M. a fait des

voeux, tont comme moi, pour que j'en sois preservö. La victoire du

8 fevrier a suspendu le danger. J'avais lieu de m'attendre qu'une

seconde bataille gagnee l'ecarterait entierement, et je me proposais

de vous envoyer alors, Sire, un de mes officiers pour vous apporter

de nouveaux compliments de felicitations; mais le general Bennigsen

n'a pas pu reprendre encore le fil de ses Operations, et il survient

actueilement un incident imprevu qui me determine a faire partir

sans delai le capitaine de Schöler. Le precis ci-joint 2
) vous le fera

connaltre dans tous ses details. J'invite V. M. a peser les reflexions

qu'on y a fait entrer. Nous devons rccevoir encore une lettre du

miniBtre Talleyrand que le genöral Bertrand a annoncce comme tres

prochaine. Peut-etre repandra-t-elle plus de jour sur la Situation des

affaires, et peut-etre que d'ici a l'arrivee de la reponse de V. M. I.,

je ferai quelque nouvelle decouverte sur les motifs de la demarchc

de Napoleon. Soyez persuade, Sire, que jamais mon interSt particu-

lier ne l'emportera sur l'interet general. Remettez-Yous-en a ma loy-

aute, ä ma reconnaissance, ä ma tendre et inviolable amiti6 et aux

sentiments de la plus haute consideration ...

FrMenc Guillaume.

1) $ut<6, ®$öler beforgt, 20. gfcbruar. Übet einen (no<$ oorfjanbenen) erften ©rief»

ennnurf oom 17. ^ebrnar, in meinem ein ©onberfriebc mit ftranfreid) in ÄuSftdjt ge*

nommen war, \. SRanle, £arbenbetg, 3, 309. Der SJriefentamrf enthielt aucfi, bie 2Rit*

Teilungen, bie nadlet in ben Pröcis öertoiefen würben.

2) 8gt Prelis relatif aux ouvertures du g6n6ral Bertrand, 8tanfe, färben«

berg, 5, 430.

10*
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1807 P. S. 1

). Permettez, Sire, que j'ajoute encore l'expression de ma
Scbr. 19.

p|u8 v
-

ve reconnai88ailce pour Ia delicieuse voiture de voyage. Elle

ne m'est parvenue, par rapport aux detours que le vaisseau a ete

oblige de faire, que les derniers jours de mon sejour ä Königsberg,

et c'est ce qui m'a enipecbä de le faire plus tot Je la considere

comme un nouyeau gage de votre amitie, sur laquelle je compte in-

ebranlablement.

137.

ftaifcr «tejanbcr I. an ßönig Sriebriä) SBil^elm III. 2
).

9. St. «. B. XI «uSIonb 159. (Kiflen^nbig. > Ostensible c. Sonccpt, oom 18. ftebruar.

im «. Lettres de wb. Prasse 1807, 8.

Danf für STCittljeirunß ber SKiffion «trtranb'S. SlugfidjtloSfiafeit ber 8er$anb*

lung mit ftranfrcid). 3rcftljattcn an ber preujjifcb/ruffifdjen «nianj.

Saint-Pötersbourg, le 20 ftvrier 1807.

swstj 4. Le capitaine de Schöler arrivö iei depuis peu de jours, m'a mis

en possession de la lettre dont V. M. l'a chargä pour moi, ainsi que

de tous les papiers 7 appartenants. En m'empressant d'exprimer

ä V. M. ma plus vive reconnaissance pour ce nouveau tömoignage de

sa confiance et de son amitie, de m§me que toute ma sensibilitä pour

la fermete et la persävärance qn'elle ne cesse de deployer dans cette

crise si importante, je me conforme avec plaisir ä ses vceux en lui

communiquant francbement la maniere dont j'envisage la mission que

le general Bertrand vient de remplir aupres d'elle.

Quelque Strange qu'aurait pn parattre l'objet de cette mission

dans d'autres conjonctures, j'avouerais que je n'en ai nullement 616

etonne dans la circonstance präsente, et ce d'autant moins que le

gouvernement francais paralt avoir etabli pour principe d'avancer de

temps en temps des propositions de paix, non avec une intention

sörieuse, mais uniquement pour semer la mefiance et la zizanie entre

les puissances dont l'union intime et ä toute epreuve ne peut que lui

devenir redoutable. L'histoire de nos jours ayant fourni plus d'un

exemple de ce genre, je ne me permets pas meme de douter que

V. M. aura envisage ce nouvel essai dans son vrai jour. D'apres

cette consideration, je pense qu'il serait aussi inutile que deplace de

vouloir donner suite ä une negociation qui n'a et6 entame"e e>idem-

ment que pour amuser le tapis, ä moins que, pour preuve de sa sin-

cerite, le gouvernement frangais ne veuille prdalablement revenir au

1) geljtt im ßoneept.

2) 91r. 137 unb 138 mit preu&tj(b>m Courier 5. 9Rära au« $eter«buro., öor 11. SRärj

in Wentel.
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principe d'une negociation commune ä la Russie, a la Prasse et ä 1807

TAngleterre, principe que lui-m6me a dernierement mis en avant et
mxi 4

qui est effectivement le seul qui pnisse amener nne paix generale 1
),

solide et equitable. Si ensnite le gouvernement francais veut adherer

aux deux points enonces dans la note da 3 janvier, remise par mon

ministre des affaires etrangeres au comte de Goltz et an colonel de

Krnsemarck 2
)

, V. M. peut bien compter qne je mettrais ä entrer en

negociation autant d'empressement qne j'emploie aujourd'hni de zele

et d'ardeur ponr le sontien de notre juste et commune cause. C'est

donc tres gratuitement que le gouvernement francais veut bien accuser

la Russie d'apporter des obstacles ä la conclusion de la paix, et c'est

bien au contraire lui-meme qui, en substituant a tont moment une

base de negociation a l'autre, ne pronve qne trop qu'il ne croit pas

encore de son interet de rendre enfin ä l'Europe le repos et la tran-

quillite dont eile est pri?6e depnis si longtemps.

Apres avoir ainsi expose a V. M. le seul point de vue sous le-

quel je pnisse envisager la mission dn general Betrand, je me flatte

qu'elle voudra bien n'y voir qu'une nouvelle preuve de l'immuabilitä

du Systeme que j'ai dü embrasser, et dont l'une des bases est et sera

tonjours le maintien de ralliance la plus intime entre la Russie et la

Prusse. Persuade* de la reciproeite des dispositions de V. M. ä cet

egard, j'aime ä croire que dans aucun cas eile ne se departira de

cette alliance, qui aurait prevenu bien des inalheure si eile avait pu

se former ä une epoque plus reculee, et qui encore dans ce moment-

ci est le seul espoir qui reste a Phnmanite souflrante.

C'est ayec l'amitie la plus tendre et la plus haute consideration

que je suis pour la vie . . . Alexandre.

138.

ftaifer Älejanber I. an $önig ftuebrid) SBUljelm III.

0. St. «. K.XI Shifttanb 159. (ügentytabtg. Concept im fJ.Ä. Lettre« de cab. Pruese 1607.

£an! für SRittyeilung bcr SRiffion $erfranb'*. Unmögtiä)feit eine« ^rieben«*

fdjluffeS mit Napoleon. SlüUärifdje unb fmanaietle Lüftungen Äufjlanb«.

ßfterreid). (Engfonb. Hoffnung auf (Erfolg bei beiberfettigem treuen 9Tu§«

t) Citren.

Saint-Petersbourg, le 20 fevrier 1807.

V. M. m'ayant fait enoncer le desir d'obtenir de moi nne reponse mxi i

ostensible [Nr. 137] a la lettre que m'a apportee de sa part le capi-

pitaine de Schöler, je n'ai pas hewW de m'y conformer, uniquement

1} generale, urfprüngliaj nic# im «oncent. 2) 8gl. ©. 144.
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1807 pour ne pas laisser öchapper une occasion de lui prouver com-
aRati 4

* bien je suis desireux de lui complaire en tont ce qui peut lui 6tre

agräable. Cette räponse se trouve sous ce meme pli, et V. M. pourra

en faire l'usage qu'elle jngera le plns convenable, quoiqne je ne me

flatte ancunement qu'elle puisse faire de reffet snr Bonaparte, quel-

qne consequentes et modörees qne soient nos justes pretentions.

Je crois avoir epuisä dans cette räponse ostensible tont ce qne

j'avais a dire ä V. M. snr la mission dn genäral Bertrand. Nean-

moins je ne sanrais me refuser de lui exprimer encore toute ma senr

sibilite ponr cet abandon sans reserve avec leqnel vons avez bien

voulu me commnniqner tons les details qni y ont trait. V. M. connalt

trop bien mon coeur et les sentiments inalterables qne je lni porte,

ponr ne pas se figurer combien j'ai dü appretier ce nonveau temoi-

gnage si toncbant de son amitte. Mais c'est snrtont avec nn plaisir

inexprimable qne j'ai observe* qne V. M. n'a pas meconnn un senl

instant le vrai motif de cette demarche de Bonaparte. Dans la position

bien critiqne oft il se trouve, il n'est pas etonnant sans donte qu'il

ait encore eu recours ä sa tactique accoutomee ponr nons de*sunir, on

du moins pour altärer la confiance et Tintimitö qni regne entre nous *)

et qu'il redoute peut-e"tre plus qne les plus grands efforts qne nons

pourrions encore faire Apres tont ce qui s'est passe" dans ces der-

niers temps, ce serait bien le comble de Taveuglement qne de ee

flatter d'obtenir une paix solide et honorable par nn arrangement

isole avec la France. V. M. ne donte assurement pas que je prends

la part la plus vive ä sa position personnelle, et qne surtout je par-

tage bien sincerement la sollicitude avec laquelle vous dösirez sou-

lager le sort de vos etats portant ä eux seuls tout le poids de la

1) §m (Joncept: qui nous unissent.

2) 3m Soncept folgten Ijier nod) nadjftefjenbe <5äfee : Mais Bonaparte n'a point songe

qu'a une epoque od son armee ne s'etait encore mesuree aveo les nOtres et oü toutes

les chanoes paraissaient etre en sa faveur, V. H. avait deja refuse sa sanction

ä un armistice qui ne pouvait lui paraitre acceptable. II n'a point calcule l'enorme

difference qui se trouve entre sa position d'alors et les circonstances aktuelles oü

la Providence semble enfin vouloir favoriser la pluB juste des causes; car dans

ee eas, il n'anrait probablement pas möme essay6 a tendre a V. M. ce nouveau

piege, qu'il 6tait d'autant plus aisö d'eviter que les propositions mises en avant,

quoique tr6s vagues, etaient cependant trop attrayantes, en ne les envisageant

que superficiellement, pour etre Binceres. Aussi, pour cette fois-ci du moins, il

ne pourra pas meme se flatter d'avoir remporte le moindre avantage de sa poli-

tique astucieuse, et je ne permete pas möme le moindre doute sur ce que V. M.

connaissant trop bien ses ventables interSte, ne se departira jamais du principe

qui a guide sa conduite dans cette occasion et qu'elle a iterativement enonce

dans sa lettre du 7 fevrier envoyee par M. de Kleist. Apres tout ce qui etc.
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guerre 1
). Mais les pertes ayant ete" dejä si forteß, elles ne pourront 1807

Stre oubli^es par vos sujets, Sire, qae quand la Prasse reprendra son mn 4

ancien rang; alors tous les sacrifices parattront moins rndes et V. M.

deviendra Pidole de son peuple, tandis qu'une paix separee entre

V. M, et la France , loin de remplir ce bat, ne serait tout an plus

qu'un palliatif, une ressonrce precaire et illasoire 2
), et la Prasse se

verrait condamnee ä rester sons le joug de la France. Quelle com-

pensation pourront donc avoir les sacrifices enormes de tos sujets?

Persuade que V. M. ne saurait 6tre d'un avis different a cet

egard, c'est avec une ardeur proportionnee a mon anritte pour eile,

ainsi qu'aux circonstances pressantes enonoees dans le precis relatif

auz ouvertures du g^neral Bertrand, que je vais redoubler d'effbrts

pour pousser avec la plus grande vigueur les succes dont jusqu'ici

le Ciel a daigne" benir nos armes. — Aussitöt que seront arriveeB ä

leurs destinations les troupes que je fais avanoer de differents points

de l'interieur et auxquelles se joindront toutes mes gardes qui ont

deja quitte Petersburg, j'espere que les lacunes qu'ont dft nCcessaire-

ment produire dans mon armee les batailles sanglantes qu'elle a

livrees ainsi que les fatigues insdparables d'une campagne d'hiver,

seront non-seulement parfaitement remplies, mais que meme nos forces

reunies deviendront alors plus imposantes que jamais. Je mets la

meme activite a ce qui concerne l'approvisionnement, et j'ai lieu 3
)

de me fiatter que cet objet essentiel ne tardera egalement pas a e*tre

regle de la maniere la plus rassurante *), de meme que les remises

pour les sommes que V. M. a bien voulu avancer au general Ben-

nien-
Ii resterait donc ä persuader la cour de Vienne ä quitter enfin

le röle passif qu'elle a joue jusqu'ici et t engager celle de Londres

a deployer plus d'energie dans ses Operations contre l'ennemi commun,

1) 3m (5 oncept lautete ooige ©tette: le sort de la majorite de vos «State envahis

et opprimes par rennemi. Mais une paix s6par6e etc.

2) Statt ber folgenben ©a&e tyiefe e$ im Concept: car ce n'est que radministra-

tion paternelle et absolument independante de V. M. qui puiase effacer jusqu'aux

traces de tous les revers qui ont assailll ses peuples; tandis qu'un arrangement

isole, en aesuraBt a Bonaparte une inflnenoe plus ou moins direote, ne ferait que

perpetuer cea meines reyers. Persuade que V. M. etc.

3) 3m Concept: et d'apres les nouvelles mesures que je viens de prendre,

j'ai lieu etc.

4) $er ©djhtfj beS ©afeeS lautete: Mes ressources pGcanlalres pourraient ä la

verite ne pas suffire ä la longue pour les depenses extraordinaires que necessi-

tent les circonstances, mais j'ai täch6 d'y suppiger par des moyens extraordinaires,

qui ne tarderont pas, a ce que j'espere, do produire auasi l'eflfet desire;
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1807 ainsi qu'a se montrer plus coulante ä l'egard des demandes de V. M.
H"h 4

* relativement aux subsides. Je puis l'assurer que, penetre de la haute

importance de ces denx objets, je n'ai jamais neu neglig6 pour obteuir

ä cet egard les rtsultats que nous pouvons desirer. Mais il parait

que reffet des dösastres eprouves par V. M.
f
souteuu par l'incertitude

sur la tournure que prendraient les evenements en Pologne, ont tenu

en suspens les determinations de ces deux cours. Actuellement qu'avec

Paide de Dien uous sommes parvenus a arreter le torreut auquel

rieu ne paraissait devoir resister, j'aime ä croire que les demarches

reiterees que je vais tenter pour faire sentir au cabiuet de Vienne

tout l'avantage que lui offre la crise actuelle et pour activer d'un

autre cote les mesures offensives de l'Angleterre, produiront leur effet,

et que sous ces rapports egalement il ne nous restera bientöt rien

a desirer.

V. M. verra par ce que je viens de lui exposer que nos ressour-

ces, bien loin d'Stre äpnisees, sont encore tres considerables et 1
) nous

donnent le moyen de continuer notre lutte avec energie.

Je conviens avec vous, Sire, que pour consolider le grand ouvrage

d'une paix generale et solide, il faut que non-seulement V. M. soit

retablie dans la pleine possession de ses etats, mais que rAllemagne

soit affrancbie du joug des Francais, et qu'ils soient repousses au delä

du Rhin. Je ne me dissimule aucunement les difficultes que nous

aurons encore ä combattre pour parvenir ä ce resaltat; mais je ne

doute cependant pas que nous y reussirons si nous restons unis jus-

qu'a la fin, et que, repoussant sans cesse tonte proposition qni pour-

rait nous etre faite separement, nous agissions invariablement sur leB

mSmes principes d'unitö et d'alliance indissolnble. Intimement con-

vaincu que cest lä le seul moyen de salut qni nous reste, je suis

inebranlableraent decide ä ne pas m'ecarter des devoirs que notre

position m'impose, et d'apres les sentiments nobles et Cleves que V. M.

a manifestes dans le cours de la crise actuelle, je ne saurais meme
m'imaginer qu'elle puisse ne pas €tre egalement resolue ä ne jamais

abandonner la raarche qu'elle suit. dans ce moment-ci, et qui sans

contredit est la seule analogue 2
) a sa gloire comme a ses veritables

inter£ts. Mais 3
)
je la supplie en m€me temps de songer ä tout ce

que les devoirs envers mon propre pays pourraient m'obliger si je

1) 3m Coitcept lautete ber ©<$tufe biefed Saftet tandis que, selon toutes les

apparences, rennemi est aux abois.

2i 3m (Soncept: la plus analogue.

3) SHe folgcnbcn beiben Säfte fehlen im (Soncept.
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devais rester seul. J'öcarte cette idee, et mon cajur me dit qu'avec 1807

un allie" comme yous, Sire, une crainte pareille est impossible.

Que V. M. veuille bien agreer l'expression reiterta des sentiments

de la plus tendre amitiö et de la haute estime . . . Alexandre.

139.

Äönig griebricfc SBinjelm in. an ßaifer Hlejanber I.

«. Lettree de e»b. Praeie 1807, 2. «igen^lnbia » St. H R. XI «ufelonb 15-,.

Goncf}>t b«n Senfnfr. 5. Witj.

9Rittb>ilung eine« ©^reiben« öon Äopoteon. ®unfä) itad) einem (Rnüerflänbmjj

über bie ©eenbigmtg bei Krieges.

Memel, le 6 rnars 1807.

Monsieur mon Frere. Je profite da passage de M. de Nowos- *wär§ 6.

siltsof pour communiquer ä V. M. I. la lettre ci-jointe en copie que

j'ai recue hier matin de Napoleon Son langage porte l'empreinte

de la moderation, mais je vous laisse ä jager, Sire, si nous devons

y ajouter foi. Outre le congres de paeification, il propose aussi un

armistice. D en est question dans un rapport tres volumineux que

le colonel de Kleist a dressö ä Ortelsbourg le 2 mars 2
) et que le

general de Zastrow a fait lire en original ä M. de Nowoseiltsof. J'en

fais passer l'extrait au comte de Goltz, qui pourra le partieiper au

ministere de V. M. I. Prenez la chose en consideration et voyons si,

en continuant d'agir dans le plus parfait aecord, nous ne trouverons

pas les moyens de mettre un terrae aux malbeurs de l'Europe et ä

ceux de ma patrie*) en particulier. Nulle apparence que l'armee

franewae songe deja ä se retirer au dela de la Vistule. Bonaparte 4
)

se prepare au contraire ä reprendre l'offensive, et rien n'annonce qu'il

soit entierement au bout de ses ressourees. J'attends avec impatience

le retour ou les premieres d6p6ches du capitaine de Schöler. Elles

me feront connattre tos dispositions, et mes Communications d'aujour-

d'hui pourront 5
) fournir de nouvelles räflexions.

Kleist s'est rendu au quartier du genäral Bennigsen pour lui pro-

poser, a la requisition du marechal Berthier, le cartel d'un echange

des prisonniers russes et francais. Si, ä son retour ici, son rapport

1) 3m (Jonceöt: de l'empereur Napoleon. J)en ©rief ftopoleon'S Dorn 26. $ebr.

f. Correspondance, XIV, 11890.

2) Seröffentlidjt, »aifleu, ^reusen unb grantreid) 2, 586 folg.

3) 3m Soncfpt: de la monarchie prussienne. 4) 3m (Eoncept: Napoleon.

5) 3m (Jonceöt: pourront nous conduire ä do nouvelles reflexions. Vos de-

terminations ulterieures sauront embrasser, j'en suis sür, l'interöt genäral, saus

oublier les niiens qui pfiriclitent plus que tout le reste. Kleist etc.
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1807 verbal m'offre encore quelques particularites qui puissent menter l'at-

flNari 6
* tention de V. M. I., je les lui transmettrai incessammcnt

Je finis cette lettre en vous rciterant l'assurance de mon attache-

ment sans bornes et les sentiments eternels de la tendre et inviolable

anritte . . . Fr6d6ric Guillaume.

140.

®ai|er SUejanber I. an ftönig fjriebri^ SBitljelm III.

<W. 3t. «. A. A. I. It. I. SRuferanb 24. <£iflfn$5nbtfl.

Kritif bcr fran^öft^en ftriebenS* unb SBaffenftiaftanbäanträge. $>anf für Über«

laffung be3 ®enerald)irurgen ®oet!e. ©cöorftefjenbc flnfunft be$ Äaifer« in

Wentel.

Saint-Putersbourg, le 13 mars 1807.

mn 2b. La lettre que V. M. a bien voulu ra'adresser le 6 mars n. st.

[Nr. 139] m'cst exaetement parvenue. Je ne m'arrStcrai pas k vous

röiterer, Sire, combien je sens de plus eu plus tout le prix de cette

intimite" sans röserve qui nous unit; je me bornerai seulement a vous

exposer avec ma franchise accoutum6e la maniere dont j'envisage les

nouvelles propositions de Bonaparte, que V. M. a deja si justement

appräetees.

Bonaparte d^sire, k ce qu'il dit, mettre un terme aux malheurs

de votre maison et de vos peuples et reorganiser promptement la

monarchie prussienne. Sans relever Tarrogance extreme avec laquelle

il s'imagine que le sort de la monarchie prussienne ne dopend que

de lui seul, sans compter pour quelque chose ni les ressources que

V. M. possede encore, ni les seconrs puissants de ses fideles alltes,

je m'attacberai uniquement ä examiner le degre" de confiance qu'une

pareille offre peut inspirer. Si Bonaparte avait voulu tout de bon

s'arranger avec V. M., il n'aurait pas manque de vous faire connaitre

les bases sur lesquelles cet arrangement aurait pu avoir Heu; il

aurait calculd la solidite des liens qui unissent la Prusse et la Russie,

et il se serait persuade* qu'apres la triste experience que V. M. a faite

de sa duplicitß, eile ne consentirait jamais ä ggparer ses intgrets

de ceux de ses alliös; mais il afFecte de n avoir fait aueune de ces

rßflexions, et l'excös meine de son impudence ne me paralt qu'une

raison de plus pour placer cette oflfre insidieuse au nombre de ces

subterfuges dont il aime tant k faire usage, et dont il s'est servi si

souvent avec succes pour ralentir les eflforts diriges contre lui, et pour

semer la me'fiance entre ses ennemis.

Bonaparte tämoigne aussi le ddsir de faire sa paix avec la Russie

1; SJurc^ Sudler besorgt, bet 25. attärj Petersburg oerlte|.
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et TAngleterre, mais le memo vague qui caracterise les propositions 1807

qu'il vous a faites se retrou?e encore ici et ne saurait par les mßmes 3WarJ 2

raisons admettre la moindre confianee de notre part. La Russie a

suffisamment prouve qn'ello veut la paix, non, ä la v6rit6, une paix

illu8oire dont tous les avantages seraient exclusivement du cöt6 de

la France, sans garantir en ancune maniere la tranquillite generale,

mais eile veut une paix equitable et solide qui puisse parfaitement

remplir l'unique but qu'elle s'est propose. On doit, d'apres toutes

les donnees, supposer l'Angleterre dans les mßmes principes. Que

Bonaparte s'explique donc clairement et sans detours sur les con-

ditions auxquelles il veut faire sa paix avec la Prusse, la Russie et

l'Angleterre, et il verra que loin de se refuser ä un juste accommode-

ment, ces puissauces seront prGtes a accorder tout ce qui sera com-

patible avec leurs interets et leur dignitö.

L'armistice me paratt sous tous les rapports inadmissible et ne

pouvant servir qu'a l'avantage uniquement de notre ennemi.

Quant au choix de Memel pour le Heu du congres, je laisse ä

juger a V. M. s'il ne serait pas contraire aux premteres regles de la

prudence et des principes de la guerre d'ötablir ainsi un point de

correspondance derriere la ligne qu'occupent nos armees, et si une

pareille proposition, abstraction faite de tout le reste, n'est pas une

preuve Evidente que Bonaparte ne veut que nous abuser et qu'il est

bien loin de desirer sincerement la paix. D'apres toutes ces consi-

derations, je suis fermement resolu et je persisterais toujours ä me
refuser a tonte ouverture de ce genre, tant que Bonaparte n'exprimera

clairement son acceptation d'un congres dans un Heu neutre, car ce

n'est qu'alors que nous pourrons nous flatter d'obtenir les rtsultats

qui font l'objet de tous nos efforts.

Je ne saurais terminer cette lettre sans exprimer ä V. M. la pro-

fonde sensibilitä avec laquelle j'ai appris la nouvelle marque si tou-

chante qu'elle vient de me donner de son amitie en se privant de

son premier Chirurgien 1
) en faveur des braves guerriers qui ont eu

le malheur d'Stre bless6s. Cette marque de votre genöreux intöret

aura ete vivement sentie par eux, et je me rends Torgane de leur

pluB vive gratitude.

Veuillez bien, Sire, agreer les assurances rliterees d'un attache-

ment qui ne finira qu'avec ma vie . . . Alexandre.

Dans quelques jours j'espere etre assez heureux pour me präsen-

ter en personne a V. M. ä Memel et m'en fais une ßte d'avance 2
).

1} ®cncraldjirurg Ooctfc.

2) «lejanber fotn 2. «pril in Wentel an, ba$ et 3. wteber t>erliejj.
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141.

König Sriebrid) SBilf>eIm III. an ftaifer Älejanber I.

lv «. Lettr«B de c»b. Ptom« 1807, 3. Cigtnbdnbig *). «genft. Csneejrt im «. St.«. R. 92

ftatfjlrf &rtebri# BMSflin'i III. Ad B. Vb. 5.

$ic Kapitulation öon SJanjig.

Königsberg, le 28 mai 1807.

1807 Danzig se trouve entre les mains de l'ennemi. Le general comte
swai 28. Xalckreuth s'est trouve dans la malheureuse necessite de rendre cette

place, apres 51 jonrs de tranchees ouvertes, par capitulation 2
). II

m'a fait parvenir la copie ci-jointe pour la mettre entre les mains de

V. M. I. II n'y a sans doute aucan reproche a lui faire, et je m'ab-

stiens de tont coramentaire snr nn evenement qni 6tait faeile ä cal-

cnler. V. M. verra par la tenenr de cette capitulation que les tronpes

vont etre rendues incessamment par la Nehrung a Pillau. II s'agit

donc de prendrc les arrangements convenablee pour la dislocation de

ces troupes et pour nn grand nombre d'objets y relatifs, qui rendent

ma presence ici indispensablement necessaire, jusqu'ä ce que j'aie pn

m'aboucher avec le comte Kalckreuth, pour connaltre l'etat effectif

des troupes et pour avoir de lui les details qui y ont rapport. Ce

genre d'occupation , tres desagreable par la raison qni l'occasionne.

m'oblige de differer pour quelques jours mon depart pour Tilsit Ce
sera donc un peu plus tard que je pourrai jouir du bonheur de vous

reiterer de vive voix, Sire, l'expression des eentiments dont mon coe in-

est penetrö . . . Frecleric Guillaume.

142.

ffatfer «lejanber I. an ftönta 3rriebri<$ ©üljelm III.

9. 6t. *. A. A. I B. I SRu&tanb 24. «igentytnbig.

Die Kapitulation oon Sandig.

Tilsit, le 18/30 mai 1807.

Wai 30. II serait difficile de faire quelque reproche au comte de Kalck-

reuth et ä la brave garnison de Danzig. Iis ont fait tout ce qui etait

possible de faire, et ce n'est que le general en chef qui peut se

reprocher de n'avoir pas sauve cette place par les mouvements de la

grande armee faits ä temps. Accoutume ä parier toujours avec fran-

chise a V. M., eile sait quelle a eie toujours mon opinion sur cet

1) Stuf bcm Original ber SSermerf: Re^u le 17/29 mai, repondu le lendemain

par le capitaine Borstel.

2) «apitulation öon Danaig, 24. SHai.
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article. La capitulation me paralt plus honorable qu'on ne pouvait 1807

meme se Tattendre. La defense de cette place fera toujours honneur
mi 2S

a celui qui en a ete" charge\ Je sens combien tons les arrangements

que vous devez prendre, Sire, par rapport au retour de la garaison

doivent vous occuper, et j'attendrais avec impatience le moment qui

me procurera le bonheur de revoir V. M. et de l'assurer de bouche de

cet attachement sincere et inviolable qui ne finira qu'avec ma vie . . .

Alexandre.

143.

®önifl 5rtebrtd& SBi^elnt HI. an ffaifer «leranber I.

%. Lettre« de cmb. Prasse 1807. 4. fftgenftfabig. (Eigcnft. doncept tm ». St. *. B. 92.

92a4(afi ffritbrifl »il$flm« III. Ad B. Vb. 5.

«ntfäutbigt fein fernbleiben Don lilftt unb jeigt feine beüorfte^enbe «nfunft

bofelbft an.

Königsberg, le 6 juio 1807.

L'idee de savoir V. M. I. toujours seule a Tilsit, m'inquiete trop, 3uni 6.

pour que je ne fasse l'impossible afin de me soustraire, le plus

promptement que je le puis, des affaires qui, en demandant ma pr&-

sence, m'arrStent toujours ici malgre moi, mais les arrangements ä

prendre relativement ä la distribution et ä l'emploi temporaire des

troupes revenues de Danzig, ayant öprouve plusieurs retards acci-

dentels, il m'a 6t6 impossible de les terminer aussitöt que je l'aurais

d6sir6. Me trouvant enfin dans le cas de pouvoir fixer le jour oü je

puis esperer avoir le bonheur de rejoindre V. M., je m'empresse,

Sire, de vous annoncer que je serai ä Tilsit, lundisoir 1
). C'est alora,

Sire, que je pourrai vous parier de l'attachement inviolable que je

vous ai voue ä jamais . . . Frederic Guillaume.

144.

ftotfer SUeranber I. an ftönig griebricfc, SBilljetm in.

<B. St. «. A. A. I. B. I. Su&lanb 24. Sigentyinbtg.

^ac^rtc^t bon ber Wiebertage bei Srrieblanb. Weile nadj Xauroggen.

Olitta, le 4/16 juin 1807.

C'est le cosur navre, Sire, que je remplis mon devoir en vous 3uni 16.

communiquant les fatales nouvelles que je viens de recevoir du gäneral

Bennigsen 2
). II m'est cruel de perdre jusqu'a l'espoir de vous 6tre

1) SRoniag, 8. 3uni 1807.

2) »gl. bie bei Hanfe, fcarbenberg, 5, 515-618 beröffentlifyen 6ö)riftftüde.
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* III. mit ffaifer «lejanber I.

1807 utile autant que mon coeur Tavait desire et que les moyens que j'avais
3um ,0,

mis en jeu semblaient devoir nous le promettre. Je joins pareille-

ment, Sire, la copie de ma reponse au general. Mais je l'envoie ä

M. de Popof, en l'autorisant de ne la reraettre au general que si toute-

fois il est vrai que les circonstances sont telles que le general nous

l'anuonce. Moi-meme, arrive de ce matin ici, je vais me remettre

cette nuit en route pour venir ä Tauroggen; peut-etre V. M. jugera-

t-elle ä propos de s'y rendre de mßme, il serait indispensable que

nous soyons reunis et que nous prenions une determination commune.

Je me serais empressä de me rendre ä Hemel, mais je crains que

trop de temps ne soit perdu par lä, et si V. M. faisait le cbemin

jusqu'a Tauroggen, nous nous en rencontrerions que plus tot.

Recevez, Sire, l'assurance r6iteree d'un attachement inviolable

qui ne finira qu'avec ma vie . . . Alexandre.

Je crois bien faire aussi, Sire, de joindre ici une copie du rapport

qu'un employe du departement des affaires etrangeres attache au

general adresse ä M. de Budberg 1
).

145.

ßaifer Stlejanber I. an Äöntg griebriöj SBtl^elm in.

%. St. «. K. Ml. Sanofi frirbri« ©itlje(m*8 III. Ad B. Vb. 5. GiflenWnbig.

etanb bcr 93erl)anMungen mit SRapoleon. ^ctfönlic^e«. JÜaldrentb, unb ©rfjlaben.

Tilsit, le 15 juin 11807].

3uni 27. Je crois devoir rendre compte ä V. M. que d'apres une longue

conversation de 3 heures avec Napoleon hier apres dlner, j'ai Tespoir

que les choses s'arrangeront bien, car lui-meme a mis sur le tapis la

dissolution et le partage de TEmpire Ottoman. Cela donne de l'etoffe,

mais, Sire, il faut y aller avec les plus grands menagements, la plus

grande prudence. Que V. M. veuille avoir quelque confiance en moi,

et j espere pouvoir la servir avec ce zele et oet attachement qu'elle

me connait pour sa personne. Tout ä vous, Sire, de cceur et d'äme

pour la vie. Alexandre.

Je ne peux rien dire ä V. M. sur mes dtners, car je ne sais pas

encore comment les choses s'arrangeront sur ce chapitre
;
pour aujour-

d'hui, il m'est meme impossible de recevoir chez moi, car ma cuisine

n'a pu passer que dans ce moment, faute de bäteau. Elle a dü attendre

sur le bord de la riviere toute la nuit.

1) %tx ©m$t 8Umer'« an »ubberg, Hanfe, fcarbenberg, 5, 516.

Digitized by Go



1807, 16. 3uni - 10. guii. 159

J'allais oublier ansei de vous prevenir, Sire, que le marechal 1807

Kalckreuth paralt etre mal ayee M. de Schladen, c'est ä V. M. ä juger
3um 2

'
s'ii n'en resultera paa qnelqne prejndice ä son service 1

).

146.

Äönig 2friebric^ SBityelm in. an ftaifet SUejanber I.

«. 6t. «. R. 92. »ad)[fl6 Sricbrid) «Bifyelm'S III. Ii. Vb. 5. tügeultfnbig. «gen*, tton.

«*t e6enba. Ad B. Vb. h.

»ertraucn auf «leranber. Stauf für bie legten 9Rtttf>cUungen.

PtcktuptfbncD, le 27 juin 1807.

C'est en vous seul, Sire, que je depose toute ma confiance, et 3uni 27,

ce n'est qu'a V. M. seule que je desire et que j'espere devoir etre

redevable de l'existence future de ma monarchie. Tout ce que mon

cceur sent pour eile, eile le sait mieux que je ne saurai le lui ex-

primer. Je rends mille gräces a V. M. des avis qu'elle daigne me
donner sur les perspectives qui s'offrent sur le succes de notre nego-

ciation future.

J'ai deja obvie ä l'inconvement qui se presente dans la per-

sonne du baron de Schladen, et ce sera le comte Goltz que j'ai de-

eigne pour aller assister le marechal Kalckreuth dans sa mission.

Je dis comme vous, Sire, tout ä vous de coeur et d'äme pour

la vie. Frederic Guillaume.

147.

ftönig Srtebrid) SBilljerm III. an Äaifcr «Ufanbcr I.

Sf. Lettre« da cabinot. Pruste 1807, S. (£igcn$Snbig.

»önifl QJuftaö öon Sdjweben b>t ben SBaffenftittftanb gelünbtgt.

Memel, le 10 juillet 1807.

Pendant que nous pouvions au moins nourrir l'esperance d'avoir 3«ii 10.

mis un terme ä Teffusion du sang humain, je viens d'apprendre offi-

ciellement, par le colonel d'Engelbrechten arrive ici de Stralsund, que

le Roi de Suede a denonce Tarmistice qui subsistait entre ses troupes

et les troupes francaises, de maniere que les hostilitös pourraient

recommencer le 1 3 de ce mois. Je m'empresse de vous communiquer,

Sire, ce que je n'ai pas tarde d'ecrire ä l'Empereur Napoleon, et je

conjure V. M. I. de vouloir s'employer egalement et le plus prompte-

ment possible pres de lui, afin d'aeheminer de nouveaux pourparlers.

1) «gl. Verübet (©ajlaben) ^teu&en in ben 3a$reu 1806 unb 1807, ©. 246.
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1807 Le major de Kltlx, que j'ai envoye a Stralsund avec une lettre 1
} a

outi 10. g j| su^(j0jge pQQj filiformer des changements arrives ici, doit y
etre actuellement et aura portä, je me flatte, ce prince ä suspendre

aassi de son cöt6 les Operations.

Je suis avec le plus inviolable attachement . . .

Frederic Guillaume.

148.

fraifer «lejonbcr I. on ßönig Sriebria) ffiinjelm in.

<B. 5t. V. B. XI SRuütanb 158. Sigenb,änbifl.

$te SWnbigung be« SBaffenjtiBfitonb« burd) ©djtoeben.

Doblen*), le 1er jaiUet 1807.

3uii 13. II faut que j'aie omis de rendre compte a V. M. que, la veille

de mon depart de Tilsit, l'Empereur Napoleon m'avait parte de cette

denonciation de l'armistice par le Roi de Suede, dont le marechal

Braue lui rendait compte dans nn rapport. Mais presumant que

c'etait encore avant la reception des nouvelles de ce qui s'etait passä

ä Tilsit, il m'a assur6 avoir donne des ordres a Brune pour ne pas

attaquer les Su6dois. Quant ä moi, Sire, aussitöt apres vous avoir

quitte, arrive ä Tauroggen, je n'ai rien eu de plus presse que d'ex-

pedier un courrier ä Stralsund pour instruire le Roi de la position

actuelle des affaires. Comme mon ministre se trouve ä Stockholm,

j'ai fait adresser toutes les depeches a M. Wetterstedt secretaire du

Roi pour que d'autant plus töt ces Communications lui parviennent.

D'apres tont cela, il me semble, Sire, que vos desirs se trouvent

entierement remplis et qu'il ne me reste qu'ä me recommauder a la

continuation de votre amitie. La mienne vous est vouee inviolable-

ment ä tout jamais. Je suis, Sire, de V. M. le bon frere, ami et

allie Alexandre.

149.

föönig 5riebri$ S8tl$elm in. an ßaifer «lejanber I.»).

(V. St. R. 02. $arf>la& $Jrtebri$ ©ilfielm'l III. B. Vb. 5. Gtgenfjänbifl. (Xonctyt ton

9. 9. j$. »• ®ot|. mit Buf&fren bei ftflnifl», in R. XI ttufetanb 158.

Die Serträge bon Xilfit. Sleue Bebrfidungen burd) ^franlrei^. ©enbung ftnobett«

borjf$. Certrauen auf SHejanber'4 SBetioenbung.

Memel, le 30 juiilet 1807.

3uit 30. Je m'empresse, Sire, de renoaer notre correspondance, tres decide

a couserver dans tonte leur force nos anciennes relations intimes.

1} Schreiben an «önig (Buftab, 30. 3uni 1807. 2) SWitau in Jhirlanb.

3] Huf bem Original ber «ermer! : re$ue le 26 juiilet.
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Le comte de Lehndorff 1
) a eu ordre de communiquer a V. M. I. mon 1807

tratte" de paix, et de t^moigner ä ses ministres mon d£sir de connaitre
3ul1 31

celui qu'elle a concln. Cette r6ciprocit6 lui paraltra naturelle, et je

crois pouvoir l'attendre d'un alli6 pour leqael je n'ai point de secrets.

Les conditions da mien, (V. M. le ßait) 2
), sont plus que dures, elles

sont accablantes, et ce qui les aggrave (encore} 2
}, ce sont les vexations

arbitraires, les transgressions et les yiolations de tout genre que les

autorites francaises commettent en sus du traite". Je vous äpargnerai,

Sire, le röcit de tant de justes sujets de plaintes — je ne citerai

qu'un exemple röcent d'injustice, celui de Danzig, oü le genäral Kapp

a trouvö bon de signer avec la nouvelle regence une Convention s6-

par6e qui assigne ä la ville un arrondissement de beaucoup plus

6tendu que le rayon de deux Heues fix6 par le traitö, et oü, sans

6gard aux stipulations coutenues dans celui-ci, ce genßral a cru pou-

voir determiner les limites du territoire de la ville sans attendre

l'arrivöc de mes commissaires. V. M. n'ignore pas non plus le far-

deau effrayant des contributions et requisitions imposees ä mea ötats.

Elle sait que j'ai pris le parti d'envoyer a l'Empereur Napoleon le

gändral de Knobeisdorff 3
), afin de lui demander une diminution de

ces contributions et des payements a termes. Je vous ai prie, Sire,

d'interposer vos bons offices dans ce sens, et j'ose vous repeter mes

instances ä cet egard.

Veuillez aussi encore interceder pour tous les autres objets qui

m'interessent en genäral, et qui ont le soulagement de mes pauvres

sujets pour but, tels que sont l'incidcnt de Danzig, l'observation

exaete des epoques fixäes pour l'evacuation de mes provinces et un

ordre pröcis aux autorites francaises civiles et militaires de ne pas

contrevenir aux stipulations du trait6. Toute ma confiance est plac6e

en vous, Sire, car je ne doute pas que vous ne trouviez dans votre

cceur et dans vos sentiments d'amitte de puissants motifs pour vous

interesser ä mon sort, j'ose encore croire que l'esprit et l'interet de

votre politique m'assurent des droits ä votre intervention en faveur

du maintien de mon indäpendance. J'aime ä me rappeler de la de-

claration que V. M. a bien voulu faire ä ce sujet a mon ministre, au

comte de Goltz, lors de son sejour de Tilsit 4
), et persuad6 que dans

1; 9tad) bem «bgang bon ©raf ©olfr intcrimiftif^cr Vertreter ^reujjenS in ^eterS*

bürg. 2) 3ufdfce be* «öntgS.

3) Senbung RnobeiSborff'S, bet 17. $uU Kernel berliefc, f. Raffel, ©ejrfiifye ber

breu&tfdfen $0Unf 1807 bis 1815, 1, 6. 2 folg.

4) »gl. »ertty bon ©olfc, %iW 8. 3uti 1807, ©dillcit, «ßreujjcn unb 3ranrrei$,

2, 594.

»aitte u, «Bricfttfctfet «öulfl grL'bti^ öi^etm'« III. 11
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1807 tous les cas oü eile se verrait conduite ä contracter ayec la France
3uii 30. queique engagement qui pourrait faire rejaillir des avantages parti-

culiers sur teile ou autre puissance, eile ne nägligera pas l'occasion

de plaider aussi la cause de son fidele ami et alli6. Je me tieus

assur6 qu'elle B'emploiera toujours avec plaisir ä me faire obtenir

dans la suite une compensation proportionnäe ä la perte considerable

et sensible que je viens d'eprouver pour le moment par une suite de

mon scrupuleux attachment ä mes engagements. C'est la au moins

l'espoir auquel je me livre, et c'est dans cette attente que je suis

avec le de*voucment le plus inviolable et les sentiments de la con-

sidcration la plus distinguee, Sire, de V. M. I. le bon frere, ami et

allte Frädenc Guillaume.

1 50.

ftönig griebricf) SBitljelm III. an ftaifer SUefanbet I.

®. St. «. R. 02. Wa^laSftönia ftritbritf fBifteta'l III. B. Vb. 5. »anjlfiljonb. Conrtpt

öon *. ». 3. t>. b. ®ot6 in B. XI Wu&tanb 15S.

$anf für 9Mttljeirung beS Xilfiter «ertragt granaöfi|dje Sebrüdungen. 6d)rciben

an Napoleon.

Meine!, le 9 aoftt 1807»).

siufl. 9. Monsieur mon Frere. La partieipation de yotre traite" patent de

paix, Sire, et plus encore celle des articles sßpares et secrets 2
) me

fournissent une nouvelle preuve bien pröcieuse de votre confiance. Je

m'empresse de vous en remercier, et, en vous garantissaut, Sire, le

plus profond secret sur leur contenu, je m'impose meme silence sur

les regrets que j'Cprouve en voyant de tout cöte" que le präsent 6tat

des choses n'offre aueune securite" pour l'avenir. Mes espärances, Sire,

sont exclusivemcnt place"es en vous. II me paratt impossible qu'il ne

vous soit rcservö, a proportion des ressources immenses de votre

empire, de proteger et de relever dans la suite la cause et les inte*rets

des puissances opprimees dans ce moment-ci par une combinaison in-

volontaire et irräsistible des circonstances. Je vois au moins avec

sensibilitö par l'article 5 des articles secrets du traite* de Tilsit 3
)
que

V. M. I. a travaille" ä me mänager quelques chances rassurantes pour

l'avenir. Je n'ose pas me livrer ä l'espoir de les voir facilement

tourner a mon avantage, mais je n'en suis pas moins touche* de l'in-

tention de V. M. I. et lui en ai les plus sinceres obligations.

1) (Srfl am 11. burdj gelbjäger abgejanbt; oor bem 18. in Petersburg.

2} Sgl. tyierau Raffet 1, 10.

3) 3)er Ärtifel enthielt bie SBeftimmung, bajj Greußen bei ber Sereinigung non

^annooer mit bem ftömgrctd) SBeftfaten auf bem linfen SIbufer burdj einen Sanbfrrtcb,

Don 3-400000 Seelen entid)äbigt werben folle.
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Ma position devient tous les jours plus embarrassante — j'ose 1807

dire plus accablante. La note 1
)
que mon charge des affaires a ordre

?lu
*

9 "

de remettre ä votre ministere, Sire, tous presentera de nouveaux

exemples bien affligeants des vexations, des interpretations arbitraires

du traite et des injustices criantes dont les autorites francaises se

permettent le libre exereice, — j'ose dire, dont elles se font un devoir.

La paix n'existe au fond que par le nom — par lc fait mes sujets

se trouvent constamment encore exposes ä toutes les borreurs de la

guerre. Je n'ai plus par-devant mes yeux que le dechirant tableau de

la misere qui ravage mes provinces, et dans mon intention de concourir

a leur plus prompt soulagement, j'ai use du dernier moyen qui etait

encore en mon pouvoir pour conjurer les effets ulterieurs de la baine

implacable dont mon pays et ma personne paraissent €tre les objets.

Je viens d'ecrire ä l'Empereur Napoleon la lettre 2
) dont je trausmets

ci-jüint la copie ä V. M. I. — je me flatte qu elle n'en meconnaitra

pas le but. II ne me restait plus que ce dernier essai a faire, et en

me reglant en cela d'apres le conseil que V. M. I. a cru elle-mcme

devoir me donner lors de notre sejour a Tilsit, j'ose croire qu'elle

ne desapprouvcra pas une dlmonstration qui, quel qu'cn puisse dtrc

le resultat et la suite, n'alterera jamais les sentiments de l'amitie et

de la confiance, de mcme que ceux de rattachement inviolable . . .

Frederic Guillaume.

[®igenfjänbig.e 9iatt)fdjrtft
3
).] Une eure qui m'a ete prescrite par les

medecins, me prive du bonheur, pour cette fois, d'ecrire de main propre

ä V. M. I.

151.

flönia Sriebridj 2Bit§etm III. an ftatfet SUejanber L«),

«P. «. Lettre« de cab. Pruwe 1807, fi. Rattjlcibanb. ©. St. «. B. XI ftu&tanb 15**. tton-

erpt »Ott SRenfner.

Beglaubigung für ©raf £eb,nborff al$ interimifUfdjen beöotlma$tigten SKinifter.

Hemel, le 14 aoftt 1807.

Monsieur mon Frere. Pour suppiger en quelque maniere a la h.

vacance que la vocation actuelle du comte de Goltz a laissee dans

ma mission pres la cour de V. M. I., j'ai pris la liberte de revßtir ad

interim mon conseiller d'ambassade le comte de Lebndorff du caractere

1) 5)te Kote öom 8. «uguft betraf bie 9Rilitarytra&en, ffriegafontributionen, 9ieu

©djlefien unb Saujig. 2) ©^reiben an Napoleon, 16. 3ult 1807, ügl. Raffel, S. 2.

3) 9H$t im (Soncept.

4) SKit ©aron ©üb>r am 20. Huguft au$ SMemel, bem fiaijer am 6. September

burd) fleljnborff überretdjt.

11*
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1807 de mon niinistre plenipotentiaire. Je crois m'etre aperen que deja
*ua ' 14

' precädcmmcnt il s'ötait concilie, Sire, votre approbation et votre haute

bienveillance, et j'aime donc ä me flatter que sa nomination actuelle

ne vous sera pas däsagreable. Je la prie d'ajouter une pleine et

cntiere confiance ä tout ce qu'il lui proposera de ma part et de rece-

voir de sa bouche les assurances renouvel6es de l'amitte inalterable . . .

Fräderic Guillaume.

152.

König Svtcbrtdj SBUfjelm III. an Äaifer ^Uejanbcr I. 1
).

Lettres de cab. Prusso 1807, 7. flattjteüjanb. ©.St.«. A.A.I. R.J. Wuftfanb 22a.

Gonecpt oo» Äfnfner.

Genbung <5cfj8Tcr^. Srran^öfifc^c 33cbrü<fungen. S3itte um 9tatlj unb Scrwenbung.

Memcl, le 15 scptombre 1807.

3cpt. 15. Monsieur mon Frere. Le voyage que V. M. I. a resolu de faire

devant la ramener incessamment dans le voisinage de mes frontieres,

je m'empresse d'envoycr ä sa rencontre mon major de Schüler qui a

l'honneur de lui etre connu. Le premier but que j'attache a sa mission,

c'est de vous renouveler, Sire, mon anritte et de me confier, comme

toujours, a la votre. J'en ai retrouve une preuve flatteuse et tou-

chaute dans la note que M. le baron de Budberg a remise au comte

de Lehndorff le 20 aoüt/l er septembre en reponse prealable des Com-

munications successives que j'ai fait passer ä V. M. I. Elle a suivi

l'impulsion de son cceur et consulte 1'interSt que lui inspire ma Situa-

tion, en se rendant a mes instances. Recevez mes sinceres remercie-

ments de tout ce que vous voulez bien faire, et puissent les effets r6-

pondre ä yos genäreuses intentions.

Mais je dois vous repeter a mon tres grand regret que je n'aper-

?ois pas encore le moindre cbangement favorable dans la conduite des

agents et gcn6raux francais. Chaque jour au contraire aceumule les

griefs. Pour mettre V. M. I. a meme de les connaitre et de les juger,

je les ai fait rassembler dans un mämoire que le major Schöler lui

präsentera 2
). Elle verra quelles sont mes peines et mes souffrances, —

quels sont les maux qui pesent sur mes provinces occupöes, — quels

sont les dangers dont toute la monarchie prussienne est encore menaeäe.

Comment y parer, et comment faire face aux contributions Enormes

qu'on inflige au pays, si le sejour prolonge des troupes francaises

1) S3on 9Jlajor Schöler am 26. September bem ftaifer perfönlicf» überreizt, ugt.

Raffel 6. 13.

2) »gl. herüber Raffet S. 37(5.
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continue ä l'accabler, et si je ne rentre pas aussitöt daus tous les 1807

droits de son administration civile?
l3<v ' - 1

J'en appelle encore une fois ä yotre amitie
1

, et je viens lui de-

mander de nouveaux conseils. Faut-il tenir ferme et protester contre

tonte pr^tention abusive dans l'esperance quo les bons offices de

V. M. I. produiront an heureux succes? Oa Wen, faut-il ceder sur

tous les points et tont aecorder dans l'attente d'un dödommagement

qne son Intervention m'aiderait ä obtenir? La franchise qni presidc

ä nos relations et ä notre correspondance, me permet de vous parier

ä coeur ouvert, et je sais qne vous en userez de memo envers moi.

Veuillez donc me dire votre pensee, m'apprendre confidentiellement

le resultat de vos premieres demarches et vous porter avec cbaleur

ä Celles qni restent encore ä faire pour effeetner la dölivranco et lc

soulagement de mes ötats. Comptez sur ma reconnaissanee, ainai quo

sur les 8entiments de la baute consid6ration et de rattachement in-

violable . . . Fred£ric Guillauinc.

153.

tfönig Srtebritt) SBtlfjelm III. an flaifer SUcranber I.

<ß. H. Lcttres de cab. Pruaso 1807, 8. «anjtfi^ftiib. Soncept Mit «flfllft im <S». Sl.91. A.A.

III. R. III Su&lanD 3.

»eantraßt bie formelle Übergabe toon SKatypof unb empfiehlt bic bortigen preufji-

fäen Beamten.

Momel, le 22 aeptembro 1807.

Monsieur mon Frere. Les sentiments de V. M. I. sont les garants 3cpt. 22.

les plus sürs qu'elle voudra bien consentir tant ä regier ce qni con-

cerne les revenus encore ä percevoir par moi dans le district cedö

de Bialystok, qu'en gencral ä une remise formelle qui röponde egale-

ment ä la dignite des souverains et des penples. J'ai donnö des

pleinpouvoirs et mes ordres pour cet objet aux presidents de Ziegen-

horn et de Wagner, et je me flattc qne V. M. I. sera disposee de

son cot6 a munir un commissaire de ses instruetions pour cette

affaire.

Permettez, Sire, que je recommande instamment ä votre haute

bienveillance le sort des serviteurs qui demeurent dans le district

cede et de ceux qui en ont recu jusqu'ici leurs salaires. Plus l'aban-

don et l'6tat deplorable d'un grand nombre de serviteurs fideles des

autres provinces c6d6es aggravent les nouvelles affligeantes qui me

parviennent de tous cotes, plus j'apprecierai la protection et les bien-

faits que V. M. I. voudra bien aecorder auxdits employes, dout l'avenir

depend de sa justice et de sa cl6mence Frödenc Guillaumc.
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155.

ßoifet SUejanber I. an Äönig gricbrit^ SBUJjelm III. 1

).

0. St. «. R. XI fflu&lanb 158. (StflfnWnbtfl. 6on«»>t o. S>., corc. eou «Ifsanber, im

9. ®t. «. R. 02. »adjtaß »riebrid} fflil^elm « III. B. Vb. 5»/*.

SSerfidjerung rücf&altfofen Vertrauend. SSertoenbung für ißreujjen bei WcipoUon.

Saint-P6tersbourg, le 10 septembre 1807.

1807 Malgre que je n'aie jamais doute des dispositions 2
) de V. M. a

22
- mon egard, je 3

) n'ai pu voir qu'avec la plus vive sensibilitä toute

l'amitie qu'clle me temoigne par ses lettres du 30 juillet et du 9 aoüt

[Nr. 149. 150]. La communication qui a ete faite au comte de Lehn-

dorff, non seulement de mon traite de paix avec la France, mais

encore des articles secrets qui en font partie, vous aura servi, Sire,

de nouvelle preuve de l'abandon sans röserve que je desire maintenir

eternellement 4
) dans nos relations.

La eonduite arbitraire que tiennent les autoritcs francaises en

contravention des stipulationB passees entre V. M. et l'Empereur Napo-

leon et dont eile se plaint a si justes titres, n'a pu qu'exciter*) en

moi les sentiments les plus penibles. Je me serais einpresse de

deferer au toöu que vous m'avez fait exprimer, Sire, dappuyer d'abord«)

par une personne de confiance les reclamations que V. M. a Charge

le general de Knobeisdorff de faire contre ces abus, si le depart 7
) de

mon ambassadeur pour Paris ne me fournissait une occasion bien

plus süre 8
) de remplir vos desirs. Le lieutenant general comte de

Tolstoy va 9
) se mettre en route pour cette destination et il a recu

les ordres 10
) les plus precis d'agir dans le mSrne sens que les repre-

sentants de V.M. Elle") peut etre bien convaineue qu'aucun soin

ne sera ncglige pour reparer le mal. En attendant pour nc pas perdre

1) 7. Dftober in SKemeL

2) 3m Soncept urfnrünglid): de la Bincäritö des dispositions.

3; 3m (Joncept: je n'ai pu cependant voir qu'avec un plaisir bien sensible

Tempressement qu'elle me temoigne par sa lettre du 30 juillet a renouveler la

correspondance amicale qui a subsistS entre nous pendant si longtemps et que

de mon cöt6 je mettrai le plus grand inte>et ä ne jamais interrompre. La com-

munication etc. 4) Eternellement, 8u f
a

fc

s2ttejcmber'3.

5) Soncent: a dü ezeiter. 6) (Sonceöt: des a präsent.

7) Sonceüt: depart prochain. 8i ßonceöt: tout aussi süre.

9) (Eonceöt: ne tardera pas de se mettre etc. 10) <£onceöt: aura les ordres.

11) Statt ber folgenben Säfce &jejj e« int ©onceöt nur: Elle peut 6tre bien con-

vaineue que si les resulats de ses demarches räpondent a mes vaeux, il ne vous

restera rien ä desirer sous ce rapport Du reste je me tiens assur6 que V. M.

ne doutera jamais de l'inviolabilite' des sentiments que je lui ai vou6s pour la

vie et avec lesquels je suis . . .
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an nioment, des lo lendemain de la reeeption de votre premiere lettre, 1807

Sire, du 30 jaillet, j'ai parle moi-meme aYec instance au general
22#

Savary et depuia je suis revenu encore plus d'une fois sur ce

sujet 1
). Les lettres que ce general a ecrites ä ma demande et qu'il

m'a communiquees, ont ete telles que je pouvais les desirer. Mon

ambassadeur va revenir ä la Charge avec plus d'insistance encore et

V. M. peut 6tre convaineue de la part sincere que je prendrais con-

stamment ä tout ce qui la regarde; mon attachement et mon amitic

pour eile ne finiront qu'avec ma vie»

C'est avec ces sentiments et la consideration la plus distingucc

que je suis, Sire, de V. M. le bon fröre, ami et allie Alexandre.

155.

ftaifer ^üejauber I. an Äöntg Bfrtebrid) äBüfjelm III.

(9. St. H. K. 02. «a<t>Ia& 3nebrt<$ SMfyCm'a III. Ad B. Yb. 5. tfiflcn^r.btj.

Übcrfcnbung bon #etm&üjd)en.

[Saint-Putersbourg], lo 10 aoptoiabre 1807.

Je saisis cette occasion pour envoyer a V. M. les panaches qu'elle 3tpt. 22.

m'avait donn6 la commission de lui faire faire. J'cspere qu ils sont

tels que vous les avez d6sires, et s'ils vous plaisent, je me chargerais

avec plaisir du soin de vous en fournir, comme aussi d'ctre votre coni-

missionnaire pour tout autre objet a faire venir de Russic.

Tout ä vous, Sire, de cceur et d'äme pour la vie.

Alexandre.

156.

ffönig Sriebrtdj ©itfjetm III. an ßaifer HIeranber I. 2
).

<S. ®t fl. K. XI Wn&Ianb 1 58. Conctpt oon Kenfiter.

Oewattntapregefn $aru'3 in Oft* unb S&cftyreufjen. ®raf Solftoö, ©eabfidjtigte

©enbung be$ ^rtnjen äBiffjelm nad> $ari$.

Memel, le 15 octobre 1807.

Monsieur mon Freie. La lettre amicale que V. M. I. m'a ecrite Cti. 10.

en date du 10/22 septembre a ete suivie de pres de l'arrivee de M.

le comte de Tolstoy a Memel 3
). Je lui reitere mes remerciements du

tendre interet qu'elle continue de prendre ä mes affaires. Jusqu'ici

pourtant nos esperances ont ete deyues, les autorites francaises n'ayant

1} 8gt. tyeju Saüarb'S »eri$te im Sbornik, 83. Sanb, ©. 19, 28, 62 folg.

2) $a8 ©djreiben trägt oon ®olfc' $anb ben Bennert cessat unb ift ntc^t ab»

gegangen. Set 3nb>(t würbe einem (£r!a& an Seljnborff unb ©djöler eingefügt.

3) ©raf Xolftob, ber ruffifc^e »otfelfter in $ariS, mar Dom 10. bis 12. Dftober

in SNcmel.
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1807 adouci en rien la durete de leurs pretentions et de leurs procedes.
ft " 15,

L'intendant Daru vient d'en donaer un nouvel exemple. Sons pre-

texte que la liquidation totale des contributions restantes n'a pas 6t6

röglee avant le 1
er octobre, il a ordonne le r&ablissement des ad-

ministrations frangaises dans la Prusse Orientale et Occidentale, quoi-

que ces deux provinces aient dejä acquitte la quote-part qni leur

avait dt6 imposce. J'ai rcclame" contre cet acte d'injustice, et je

devrais m'imaginer qu'il sera incessamment revoque, puisque dans le

moment meme oü il a et6 döcretö, j'ai c6de sur tous les points dont

les plenipotentiaires fran^ais faisaient dependre nos aiTangements

definitifs.

M. le comte de Tolstoy a bien voulu prendre sa route par Elbing,

pour y appuyer mes representations aupres du marechal Soult 1
). Ce

premier trait de son activite complaisante ne peut que me prövenir

favorablement sur celle qu'il doit deployer ä Paris. Je Tai mis au

fait de tous les torts dont j'ai ä me plaindre, et de tous les sacrifices

auxquels je veux souscrire, meme en sus des stipulations de la paix

de Tilsit. A ce prix, je devrais obtenir maintenant la prompte retraite

des troupes franyaises. J'aime a me flatter qu'en y insistant sans

reläche, V, M. I. m'aidera enfin a la döcider. C'est lä l'objet qui

presse le plus, et que j'ai pris la liberte de recommander de pre-

ference ä votre ambassadenr.

De mon cöt6 je ne ne"glige absolument rien de ce qui peut satis-

faire l'Empereur Napoleon et me reconcilier avec lui, et dans cette

vue je yiens de prendre encore une resolution dont je veux, Sire, vous

faire incessamment la confidence. Le voyage que le grand-duc de

Wurtzbourg et plusieurs antres Princes du premier rang sont all6s

faire ä Paris, m'a fait naitre l'idöe d'y envoyer aussi mon fröre le

prince Guillaume dans l'espörance que sa visite pouiTa produire un

bon effet. Si je ne me trompe, vous approuverez cette dämarebe.

Cependant, et pour etre plus sür de mon fait, j'ai commencö par

sonder le terrain d'avance en ordonnant ä Knobeisdorff de demander

les passe-portB. Tout ceci prouve ä V. M. I. que j'ai bien pröparö

et seconde son Intervention. Puissions-nous r6ussir, et puisse-je voir

finir bientöt ces temps d'amertume et de douleur qui se prolongent

outre mesure. ...

1) «gl. bagegen ben 93erid>t ffrübeiier'S aus «Kemel, 12. Cftobcr, Sbornik, 89, löß.
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157.

8atfcr «IcEanbcr I. an flönig Srtcbrtd^ SBiUjetm III.«).

Ö. St. W. A.A. I. B. I Rufitanb 24. «flfnWnbifl. giflfn$. Content Im «. L«ttre8 de c*b.

Prnsee 1808 (sie), 9.

31atl)föiage für ba« »erhalten $reiifien$ gegen ftranfreid). $er allgemeine ftriebc.

Saint-Pctersbourg, le 2 novembre 1807.

Ayant engagö, Sire, lc major de Schüler de prolonger son sejour 1807

ici pour avoir par lä la possibilite' de communiquer plus directement
5* 0*' 1

avec V. M., je ne veux pas tarder plus longtemps de räpondre ä la

lettre que vous avez bien voulu m'ecrire par lui [Nr. 1521.

C'est avec une peine bien vive que je vois encore la continuation

des maux qui pesent sar vos ätats, Sire. Tons les moyens qui sont

en mon pouvoir sont employäs pour les faire finir, et les dernieres

d£terminations que V. M. a prises y contribueront, je l'espere, puis-

samment. Le major de Schüler doit avoir rendu compte a V. M. de

mon opinion sur les conseils qu'elle a bien voulu me demander. Je

ne peux que la röp&er, puisqu'elle est fondäe sur mon intime con-

viction: »Eviter avec soin tout cc qui peut donner ombrage a la France,

et amener par tous les moyens possiblcs la prompte ävacuation de

vos etats, Sire.« Teile est, ä ce qu'il me semble, la ligne de con-

doite qu'il est necessaire de tenir dans les circonstances präsentes 2
).

Les affaires survenues devant Copenhague m'ont oblige de te-

moigner hautement mon m6contentement ä TAngletcrre. J'ai liou

d'esperer que ce sera un moyen 3
) d'accötörer une paix generale dont

l'Europe a un besoin si urgent Tant que la guerre entre la France

et l'Angleterre durera, il n'y aura pas de tranquillitä pour les auti'cs

6tats du continent. C'est cette paix qu'il est de Tintclet de toutes

les puissances d'amener le plus tot possible.

Je prie V. M. de croire que dans tous les cas je ne separerai

jamais mes interets des votres, et que je saisirais avec empressement >)

toutes les occasions de vous convaincre, Sire, de cette tendre amitte

que je vous ai vouee pour la vie . . . Alexandre.

Ii 16. WoDember aus Petersburg, 23. in SRemeL

2) 3m ©onceöt fefjlt dans les circonstances präsentes.

3) 3m Sonctyt: moyen puissant.

4} Avec empressement feljlt im (Sonceöt.
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158.

König ^ricbrtc^ SBüljcIm III. an ftaifer Wteranber I. »).

0V St. H. R. 1)2. Madjfafi ftricbri* ©iHjdm'a III. H. Vb. b. VCifleu^dnbig. Conccpt tioni

27. HoöemOcr. con ßraf ©olft im ». 6t. fl. A.A. I. lt. I. «ufclanb 24.

(stanb bcr SSerfjanMungen mit ftranlretcf). Vertrauen auf bic ruifijdje SSerwenbung.

Xanf für bic §clmbüjcf)c.

Merael, le 29 novembre 1807.

IW7 La lettre que V. M. I. m'a fait l'bonneur de m'ecrire en date da
2[h

'2 novembre m'cst un nouveau gage de son amitie. Kien n'est plns

analogue aux circonstances que le conseil qu'elle m'y donne, mais

aussi rien n'est plus consolant pour moi que la conviction de l'avoir

prevu et prevenu par mes dernieres d&erminations. Je devais a ma
dignitä et ä l'interet de ma monarchie de soumettre a la däcision de

l'Empereur Napoleon les pretentions exorbitantes des sieurs Daru et

Soult. Le traitä de paix de Tilsit, moins onäreux dans ses conditions

et seule regle de ma conduite, en justifiait la demarebe, et quels

que soient les torts que les autorites francaiBes veuillent gratuitement

en döriver, vous ne m'accuserez au moins jamais, Sire, d'avoir voulu

par lä elever des difficultes inutiles. V. M. connalt les sacrifices que

j'ai portes du depuis, et dans l'attente d'une räponse däcisive de

Paris, a l'aplanissement des contestations subsistantes; et vous regret-

terez sans doute avec moi que chaque nouvelle preuve de condescen-

dance de ma part n'ait pu produire qu'un redoublement de pr6ten-

tions de la part des plenipotentiaires fran^ais. Mes nouvelles de Paris

du 9 et 10 novembre m'annoncent enfin la determination ulterieure de

Napoleon. II insiste sur le payement de la somme de 108 millions

de francs, demandäe par son intendant gdnäral, dans le courant d'une

annee, moitie en domaines entre l'Elbe et l'Oder, moitie en lettres

de cbange et promesses et exige pour sürete* de ces derniereB l'occu-

pation de Glogau, Stettin et Cüstrin. L'6tat des choses ne cbange

pas par lä — mon embarras reste le meme, mais l'Empereur N. s'cst

däsistö de la remise de Colberg et de Graudenz, egalement demandöe

par Daru ä Berlin.

Cettc premiöre eoncession en ma faveur in'est d'autant plus pr6-

cieuse qu'elle est l'effet de votre intervention, Sire, et eile me donne

la mesure" de ce que j'ai ä me promettre des representations r&teröes

de votre ambassadeur sur le point si important pour la Russie meme,

de la remise des trois forteresses 2
),

qui, a cöte des propositions de

1; 3. Xeacmber aus SRemet, 11. bem Kaifcr öon 6djölcr überreicht

2) 3m Soncept: pour la Kusöic de la remise des trois autres forterosses.
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payement que je viens de faire tout recemment, ne devrait plus ren- 1807

contrer d'obstacle. Recevez-en, Sire, mes plus sinceres remerciements.
Wot * 2

Le comtc Tolstoy auquel je dois nne entiere justice, prouve par sa

conduite et les conseils donnäs ä mon ministre ä Paris, qu'il s'occupe

efficacement de mes inter€ts et qu'il a le moyen de m'ßtre utile. II

m'inspire la confiance et l'cspoir que, successivement seconde par des

Instructions precises et abondantes dans le sens des ouvertures que

j'ai eu l'honneur de vous adresser, Sire, par le major de Scböler, il

ne saurait pas manquer de remplir en tout vos gänöreuses intentions

ä mon egard. Les eonjonctures actuelles 1

)
m'y paraissent propices.

Le projet de Convention que ma mission s'empressera de communi-

quer ä votre ministre 2
), Sire, et que je vous prie de peser et d'ap-

puyer aupres du gen6ral Savary, vous prouvera que je m'oecupe

sOieusement de l'idöe de faire les derniere efforts pour aoquitter les

prätentions du sieur Daru, pour effectuer enfin 1
) l'entidre evacuation

de mes etats et la remstallation dans Tadministration et dans la

jouissance de mes revenus — de m£me que le voyage et la commis-

sion dont j'ai Charge* mon frere Guillaume, et le parti qu'avant d'y

Ure provoque par une insinuation directe de Paris, j'ai eu soin de

prendre tant a Tegard du rappel de ma mission de Londres que par

rapport ä l'eloignement des sieurs Garlike et Hugo 3
),

quoique ne

sejournants que comme particuliers dans cetto ville, ne peuvent pas

manquer de convaincre TEmpereur N. de mes prineipes politiques.

Rendez-moi au moins cette justice, Sire, partout oü l'on pourrait vou-

loir elever de nouveaux doutes et soupcons, et conservez-moi les effets

de votre genöreuse Intervention, et de votre anritte qui ne saurait que

vous assurer la satisfaction de me rendre le repos et le moyen de

m'oecuper du bönheur de mes malheureux sujets.

Je suis avec le plus inviolable attacbement et pour la vie . . .

Frödenc Guillaume.

Que 4
) V. M. me permettc de lui te*moigner toute ma reconnaissance

pour la charmante attention qu'clle a eu de m'envoyer les bcaux

panacbes. Je voudrai en revanche m'offrir pour €tre son oommission-

uaire, mais que pourrai-jc vous offrir, Sire, si cc n'est le plus inalte-

rable et le plus sincerc attacbement que je vous ai voue pour la vie.

Frcdöric Guillaume.

1; SJom £ömg untcrftrtdjcn.

2) SJgl. über bieS ^tojeft Raffel, 6. 72.

fi) SSerttetcr (EnglanbS unb .ftannobctS. ©gl. aud> Raffet, 3. 47.

4) 2>iefe #adj"(f|rift fefjtt im (Joncept
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159.

ftönig Sriebridj SBilljelm III. an ftaifer Süejanber I. 1

}.

% «. Lottrcs drt ciib. Prusse 1S08, l. GiflfnMnbifl. (Sonc* pt 2). 2.3rbruar, »ort %ü. i'r

6oq im <». 3t. H. A.A. I. K. i vcffen 5.

SBcrrocnbung für bcn Äurfürften »on Reffen.

Königsberg, lc 3 fövrier 1808.

1*08 Je m'adresse ä V. M. I. avec toute la confiance que je dois ä sa

loyale amitte, sur an objet qui m'interesse au plus haut point dans

la Situation toujours si difficile et si malheureuse oü je continue de

me trouver.

Elle daignera se rappeler les tentatives infruetuenses faites ä

Tilsit en faveur de l'electeur de Hesse. Ce prince, dans la lettre 3
)

que le major de Schöler aura l'honneur de lui remettre en merae

temps que la präsente, reclame avec instance sa protection et son

entremise efficace pour une juste amelioration de son sori C'est le

prince de Wittgenstein qui devait vous la präsenter, Sire, et je vous

supplie de permettre au major de Schöler de vous exposer les raisons

qui nous ont fait jnger que cette voie-ci vous paraitrait preferable.

V. M. ne connalt que trop la necessite' urgente que les circonstances

m'imposent et en meme temps la grande difficulte" de trouver les

fonds pour faire face aux exorbitantes contributions dont ma monarchie

est accablöe. Je dois confier ä son amitie que mes esperances ä cet

egard se fondent en plus grande partie sur les moyens et le credit

de l'electeur de Hesse. S'il plaisait ä V. M. de lui donner, par une

reponse gracieuse a sa lettre, l'assurance qu'elle veut s'interesser pour

lui, soit des ä present, soit surtout ä l'epoque de la paix generale;

qu'elle a particulierement egard, dans cette occasion, a la demande

que je lui en ai faite; qu'elle se propose de rester sur ce sujet en

communication avec moi et que nous tächerons d'un commun aecord

de lui procurer une indemnite convenable et de lui assurer en parti-

culier tout ce qui constitue ses proprietes personnelles, — je crois

ponvoir me flatter avec certitude quo l'electeur concourra tres efficace-

ment, sinon par un prßt en numäraire, du moins par des effets et

par l'emploi de son credit a me tirer de mes cruels embarras pe-

cuniaires 4
).

1) Hm 12. 3rcbruor bem Sraifet burd) ©djöler überrcidjt.

2) 9ladj einer Setjung beS ftönigS Dom 28. Januar.

3) 6d)reiben be* Äurfürften an ben Äaifer toom 12. Oftober 1807.

4) «m 4. 9R5rj erhielt ©tfjöter ein ©djreiben «Iesonbet'« an ben fturfürften, baS

im Allgemeinen obigen SBünfdjen entforad).
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Je ne me pardonnerais pas, Sire, de conserver le moindre doute 1808

sur la disposition amicale de V. M. ä se preter ä ma demande et a
ßtbr :t*

accölerer meme sa lettre a relecteur. Ce sera un nouveau titre a

ma plus yive et tendre reconnaissance. Elle se joint dans mon coeur

aux sentiments de l amitiö Bans bornes et de la baute cousideration . . .

Frederic Guillaume.

160.

ftötug Sriebridc) 2Bü|etm III. an föaifer «lefonber I.

W. Lotlres de c»b. Prasse. ISO*, 2. (£igenl)Anbi0.

»erttenbung für jwei $rtn$en öon ^cffcn^ilippStyal^ardjielb.

Königsberg, le 1<" niai 1808.

Que V. M. I. me permette d'oßer recommander a sa protection les am 1.

deux princes de Hcsse-Philippsthal-Barchfeld, dont l'alne, qui a servi

dans notre armee, aura l'honneur de lui remettre cette lettre. Ce sont

deux jeunes gens qui ont abandonnö toute leur fortune (quoique assez

medioere en elle-meme), pour avoir l'honneur de vous servir, Sire. Je

puis donner le meilleur temoignagc a eclui qui a servi chez nous.

Iis sont eleves dans les meilleurs principe«, et de bonne heure ont

montre beaueoup de caractere et de fermete. C'est cn les recomman-

dant encore une fois ä votre haute protection, Sire, qu'ils s'applique-

ront infailliblement de meriter, que j'ai l'honneur d'y ajouter les as-

surances de l'amitie et de l'attachement le plus inviolable . . .

Frederic Guillaume.

161.

Äönig ftriebridj SBit^ctm III. an Reifer 9üejanber I.
!
).

9. 6t. «. R. 02. 9tadj(a6 5rtcbri<$ «Bi^elm
-

* III. Ii. Vb. 5. IfiflenWnbifl. öonffpt von

ß. X. 2e Coq im 9. St. «. A.A. I. B. I. Wufclanb 24.

3)an! für eine 9tbfä)lag$$ab,lung unb bie ©cmüljungen bei Slaöoleon. ©Ute um
aJhttljeüung über eine angebliche Sufantmenfunft ber beiben ftatfer.

Königsberg, le 17 raai 1808.

V. M. vient d'assigner ä des termes rapprochäs Tä-compte de awat i".

trois millions 2
) dont ma Situation m'a forcä de desirer le payement

accdlerö. Au meme instant, j'apprends de Paris avec quelle chaleur

eile a daigne ecrire pour moi ä l'Empereur Napoleon et recommander

1} 9tm 20. 2Rai an Schaben gefanbt, bem Äaifer am 2. Qunt öon Saxler

überreizt.

2) «bfcbtogSjatyung auf gorberungen ^reu&cnS wegen ber Cieferungen im Kriege

Don 1806/7.
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1808 au comte Tolstoy de solliciter des niodifications favorables, ou tout
®* 1 11

' au moins la prompte acceptation de la Convention du baron de Stein

pour l'evacuation de mes etats 1
). Pourrais-je, Sire, me priver du

plaisir de vous exprimer moi-meme ma plus vive et tendre recon-

naissancel Je ne lui demande pas ce dont son amitie me repond,

la continuation de ce mSme interet gen6reux et les ordres necessaires

pour terminer bientöt la liquidation de Memel et pour avancer autant

qu'il sera possible les payeraents futurs!

Le moment actuel paralt decisif pour mes affaires, puisqu'on dit

l'Empereur Napoleon sur son retour 2
). A cette occasion, que V. M. I.

me permette de recourir ä sa confiance precieuse sur le bruit repandu

depuis quelque temps d'une entrevue entre eile et ce monarque, et,

s'il est fonde, de lui exposer en detail l'inter^t de mes malheureux

ötats que j'abandonne dans ce cas important ä sa bienveillante amitiö.

Je garantis ä V. M. le plus profond secret de ce qu'elle daignera

m'en confier.

II n'y a pas de termcs, Sire, pour rendre toute la vivacitä de

mon Gternel attachement et la baute consideration . . .

Frederic Guillaume.

1G2.

ßönig Srtebrtc$ Söüfjetm III. an ftaifcr SHejanber I. 8
).

M. Lettre« de cab. Prusae 1S0S, 3. ttiaenfanbig. ®- St. Ä. A.A. I. R. I ttufctanb 21.

«oncept öon «olfr«).

©tonb bcr SBerfjanblungcn Greußen« mit ftranfreieb,. ftcinbfäaft 9taboleon'3.

»itte um Sfafflärung üb« ©efafyr eines öfterreiaWQ>franaöT»fäen SfriegeS. $ie

Söejtcljungen JRu&lanbS $u granfreid).

Königsberg, le 28 aoftt 1806.

'Mua . 23. Sire. Le moment actuel, si fertile en evenements et en appre-

hensions, m'invite a des confidences, Sire, que je ne peux adresser

qu'a votre amiti6 et dont le secret m'est cber.

Le comte Tolstoy aura sans doute dejä informc V. M. I. que les

ouvertures les plus Meentes du ministre de Champagny doivent me
faire espärer de toueber 5

) au terme de mes discussions avec la France,

et le baron de Schladen et le major de Scbbler ont ordre, Sire, de

1) Sgl. übet ©teilt'« ffonbention mit $aru, 9. 9Bärj 1808, Raffet ©. 131.

2) 3m Goncebt: revenu ou sur le point de revonir k Paris.

3) Äu* ÄönigSberg, 30. Sluguft, bem Äotfer am 7. September bon ©djöler überreidjt.

4) $>et Äönig Ijai jajon im ©oneebt felbft einige Anbetungen borgenommen (bgt.

Raffel ©. 371 folg.), nod) met)r in ber JReinfdjrift, bie obigem Wbbrud ju ®runbe liegt.

5) 3m (Joncebt: tue font esperer de toucher bientöt etc.
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vou8 mettre au fait des conditions sous lesquelles la negociation !
) 1808

vient d'ßtre reprise. Si les termes de la Convention projetee entre
2

le baron de Stein et le ßieur Daru, a laquelle on y revient, ne me
preeentaient dans le temps aucim sacrifiee qui m'eüt paru trop onc-

reux ponr racheter par la la delivrance immediate de mes etats, six

mois de plus d'attente penible et d'äpuisement ultörieur de mes sujets

ne peuvent plus aujourd'hui me faire envisager cet arrangement härisse

de nouvelles modifications trös 2
) inattendues comme 3

) une dötcrmi-

nation bicn favorable. En effet, Sire, l'arrangement en question, quoi-

que'il doive m'offrir la perspective de rcntrer bientöt dans la soi-

disante 4
]
possession de mes etats et de mes droits assnres par la paix

de Tilsit — perspective que je suis loin de vouloir repousser volon-

tairement b
)
— ne 6

) me donne qn'une existence pröcaire ponr l'avenir,

en autant que l'evacuation entiere de mes 6tats et de mes forteresses

n'aura pas Heu, que la somme enorme des contributions arrteröes et

leurs payements ne seront moder&s et reglos, l'article 25 7
) du traitö de

Tilsit et la totalitc de mes possessions actuelles solemnellement

garantie 8
). II ne faut pas s'y tromper; le changement en mieux

qui dans ce moment-ci parait vouloir s'operer dans ma Situation, loin

d'etre dü ä un retour de confiance, n'est que la suite et reffet de la

politique du moment, qui doit mönager 9
) en apparence les dispositions

des puissance8 qui s'interessent ä mon sort; au 10
)
surplus les bornes

1) 3m Soncebt: la n6gociation de mon fröre.

2) >tres< Sufafc be$ JtönigS.

3} 3m ßoncebt lautete bie obige Stelle: commc le parti le plna convenable a

prendre. L'offre de mon alliance au moins no peut ä ce prii plus avoir lieu, et

V. M. I. ne dßsapprouvera certainement pas qu'cn consequence do cela, jo vieus

d'enjoindre ä mon frere de ne plus toucher cette corde, a moins que la propo-

sition n'en soit reproduite par le comte de Chainpagny meine, ou il ne lui reste-

rait que de la prendre ad referendum et de me demander de nouvelles instruc-

tions. En effet, Sire, Tarrangement qu'on me propoae, quoiqu'il m'offre la per-

spective etc.

4) »soi-disante< gujafe be$ ÄßntgS.

6) 3m ßoncebt: par des difficult6s volontaires.

6) 3m (Eoncept: ne me donne ni avantage ni securitß pour l'avenir. Mon
existence politique reste toujours egalenient precaire tant que r^vacuation en-

tiere etc.

7) ttrtifel 26 be$ lilftter ftriebeng betraf ben Gdjufc ber Saöttalten bon $riüaten jc.

in ben abgetretenen t>reufjifd)en Canben, bie bei ber ©an! ober Seeljanblung in »erlin

angelegt maren. 8) Com König unterfrridjen.

9) 3m (Soncent: l'effet de la necessite de ne pas pousser le dßsespoir de mes

sujets a bout et de mänager etc.

10] 3nt ffoneept: personne ne me repond de ma tranquillite" future, si par

cet arrangement et les bornes . . . on m'öte etc.

i
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1808 qu'on y fixe au montant futur de mon armee, doivent m'öter l'cspoir

«u
fl.28. et le8 moven8 de reparaitre jamais sur le rang des puissances

Ceci est une preuve certaine que l'amitie et la confiance de l'Empereur

Napoleon ne me seront jamais veritablement'2
}

rendues, et ses

propos et ses procedes 3
) ne me le prouvent dejä que trop clairement.

Cette Observation tres importante et tres alarmante pour mon

avenir devient par la conformitä de nos interßts politiques encore

plus digne de votre attention, Sire, si vous voulez conside>er que nous

sommes peut-etre a la veille d'une nouvelle guerre entre la France

et l'Autriche. Cette guerre, qu'elle soit eloignee ou prochaine, de-

yiendra tot ou tard, si l'Autriche reste seule en lice contre la

France, le signal d'une suitc d'övenements incalculables, par les-

quels, en cas de bonheur, Napoleon, a travers les debris des derniers

trönes renversäs, se frayera lc chemin vers la monarcbie universelle,

scul et unique bat de toutes ses actions 4
). Le danger de cette guerre

est dans tous les cas cgalement graud pour la Russie et pour la

Frusse, et s'il n'est pas facile de prevoir des aujourd'hui le moyen

le plus sür d'y aviser, il est cependant trop important 5
) de nous oc-

cuper d'avancc de cette recherche, dans un moment oü les embarras

accumul6s que causent les affaires d'Espngne nous invitent a y räflöchir

plus librement 6
). Je ne sais pas quelle est l'opinion de V. M. sur la

Situation actuelle des affaires — mais dans la position critique oü je

me trouve, il est important pour ma tranquillitc de connaitre ä fond

quels sont les rapports actuels de V. M. avec la France — et quel

est surtout le parti qu'elle croit pouvoir prendre en cas d'une guerre

inevitable entre la France et l'Autriche. Je vous conjure, Sire, par

l'amitiä qui nous unit et a laquelle j'attache tant de prix, de ne pas

me laisser dans l'ignorance 7
) sur tous ces points, et d'ßtre persuade

que je saurai respecter le secret et me meriter par la de nouveaux

droits ä votre confiance.

Je supplie V. M. I. d'agreer a cette occasion aussi mes tres sin-

ceres reroerciements pour les chevaux de remonte pour les gardes du

1) 3m <£once$t: puissances respectees.

2
;
3m Sonctyt: entierement

3j 3m Sonceöt: derniers proced6s.

4; 3m ©oneept : seul et unique but de toute son ambition — tout comme en

cas de malheur il se dädommagera par la ruine de nos etats.

5] 3m ttoneept: digne de notre attention.

6,i 3nt Goncept: reflächir avec courage et assuranee.

7i 3™ Concept: de ne pas me laisser inutilement detnander nne explication

cat6gorique sur tous ces points etc.
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corps*) que sa bontö vient de m'offrir et 2
)
que je considere comme 1808

une faveur tonte particoliere. J'ai deja donnö ordre pour qu'un offi-
*u* 28

cier se rende ä Polangen pour les chercher et pour regier avec

l'ecuyer qui les accompagne tout ce qui est relatif ä sa commission

Frederic Guillaume.

163.

ftaifer ftteganber 1. an ftönig ^riebric^ SBilfyelm III.

«. 6t. «. R. 02. »acftlaft fcriebridj aifljelm* III. Ad B.Vb. 5. eigenf>anbifl.

«Hapoleon'« ©unfcb, mit $rcu&en aum «bfdjlujj ju fommen. »enorflebenbe 8ü>

fammenhinft Wemonte.

Saint-Pätersbonrg, le 18 aoüt 1808.

C'est la premiere fois, Sire, depuis bien longtemps, que je prends 9iu
fl

. 30.

la plnme avec plaisir. Ne pouvant jusqu'ici malheureusement vons

annoncer rien d'agreable, j'ai prefere de ne pas vous importuner de

mes lettres, jusqu'au moment oü mes vceux les plus chers commence-

raient ä s'exaueer. Enfin oe moment tant desirä semble ßtre arrivc\

Le g£neral Canlaincourt m'a annonce officiellement de la part de

1'Empereur Napoleon qu'il venait de donner l'ordre de tont terminer

avec les employes de V. M., et que dans pen de jonrs cela allait €tre

acheve
1

. Je n'ai pas besoin de vous exprimer, Sire, toute la joie que

m'a causee cette si heureuse nouvelle, mais eile ne sera parfaite que

quand j'en verraia l'execution. En attendant, je me suis empressä de

la communiquer an baron de Schladen, et apres avoir expedie le

courrier portenr de la lettre que V. M. avait desirä que j'ecrive ä

1'Empereur Napoleon 3
) et ä laquelle j'ai cru ne devoir rien changer,

il me reste ä vous exprimer, Sire, combien j'ai souffert interieurement

pendant tout ce temps de votre position, et combien il m'etait cruel

de voir que je ne pouvais parvenir ä y rien changer. Enfin c'est une

consolation bien ventable pour moi de pouvoir m'entretenir avec V. M.

sur un avenir moins penible, et j'aime ä espcrcr que je ne verrais

pas evanouir cette fois-ci cette attente.

Aprös une incertitude parfaite, je me trouve aussi dans la possi-

bilite de repondre a V. M. a la question qu'elle m'a faite dans sa

derniere lettre [Nr. 161] sur mon entrevue avec 1'Empereur Napoleon.

1) 3m «oncept: pour les 125 chevaux de remonte etc.

2) 3m Soncept lautet bie folßenbe «Stelle: et qui me vionnent extpömement ä

propos. Je commanderai aans perte de temps un officier qui ira les chercher

ä Polangen et qui r£glera avec votre ecuyer, Sire, tout ce qui etc.

3) ©djretben Hleranbet'? öom 25. 9tuguft, j. Xatiftföeff, Alexandre I«' et Napo-

leon, 6. 432.

«ailleu. »riefwetWl «önifl Srtebcidj «Wfclm« III. 12
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1808 II en avait et6 vaguement question au printemps, mais la possibilite
«u9 . 30. d »

Qne attaque de n08 p0rt8 par les Anglais et les affaires d'Espagne

l'avait ajournee a une epoque indefinie. Maintenant eile se trouve fixee

ä la moitie de eeptembre *), et je m'empresse d'en avertir en confidence

V. M. Elle me procurera des moments bien chers en me donnant

l'occasion de vous revoir, Sire. Cet espoir est une rentable jouis-

sance pour moi, et j'attends ce moment avec la plus vive impatience.

Je vous Bnpplie de eroire que rien au monde ne saurait älterer

les sentiments que mon coeur vous porte et qui vous sont voues pour

la vie. . . . Alexandre.

P. S. J'espere que V. M. sera contente des chevaux que je

lui ai offerts. J'en ai reTormä sur le total 20 qui m'ont d£plu et

m'ont paru trop peu eleves de taille. Iis vont etre remplaces in-

cessamment par d'autres qui ne le cederont pas ä ceux que j'ai ex-

pedies.

164.

ftaifer Klcjonber I. an S^öntg Sriebriä) ©itljetm III.

©. 6t. «. A.A. 1. lt. I. Wu&laub 24. (ügtnftfnbig.

Seine beoorfteljenbe Hnfunft in Königsberg, »efürtyet bie JÖerniajhmg Öfter*

rei<$3 bei einem Äriege mit grantteid).

Peterabourg, le 31 aoüt 1808.

Btpt 12. Je viens de recevoir, Sire, votre lettre du 28 aoüt [Nr. 162], et

quoique j'espere avoir le bonheur de revoir V. M. dimanche prochain 2
),

si toutefois les mauvais chemins ne m'arrßtent plus longtemps, je ne

veux pas tarder un moment de parier ä V. M. avec toute la franchise

que j'ai constamment mise dans mes relations.

Je crois, Sire, la guerre entre l'Autriche et la France comme un

des plus grands malheurs qui pourraient arriver a l'Europe, car je

ne peux y voir que la destruetion de l'Autriche. II me paralt qu'il

n'y a pas de soins, pas d'efforts qu'il ne faille employer pour l'em-

pecher. S'imaginer que Fembarras des affaires d'Espagne donne une

cbance favorable ä l'Autriche, me paralt mal calcule. Veuillez vous

rappeler, Sire, que la France s'est trouvee sous un gouvernement

revolutionnaire tres faible assez redoutable pour se däfendre contre

toutes les puissances reunies contre eile; je ne puis donc admettre la

supposition que les affaires d'Espagne lui öteront les moyens de

s'opposer avec avantage ä une attaque de la part de l'Autriche dans un

1) Wlejanber meint: ä la mi-septembre (15/27. ©eotember).

2) Raijer Sllejanber traf am 18. ©eptember fcbenb« in £önigSberg ein.
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moment od ses forces se sont aoorues si enormement, ei oü elles sont 1808

conduites par des talents dont il serait diffieile de contester la realite.
6(,>t 12

Teile est ma croyance, Sire, et je vous la communique avec tonte

sincerite. Je me reserve de vous en parier plus au loug de bouche

Alexandre.

165.

ßönig 3riebtie$ S9Bitb>lm III. an ßaifer HIejanber I.

% «. Lettrea de c«b. Prass« 1808, 4. Ciaentylnbig. «igen$. «oneept Im 9. St.«. R. 92.

*a*la| Sriebrf* «BiOietm« III. Ad B. Vb 5.

3freube übet bic beborfleb^nbe 3>urd)retfe bei Äaifer«. ©enbung fi'(5ftocq'l jur

^Begrüßung.

Königsberg, le 14 septembre 1808.

J'ai Thonneur d'aecuser ä V. M. I. Ventree de sa lettre du 18/30 aoüt h.

[Nr. 163]. Elle renferme la re"Petition de ces sentiments qui fönt

mon bonheur et ma consolation dans ces temps d'adversites. Mais,

Sire, qu'il me soit permis aujourd'hui de n'entrer dans aueun detail

sur des matteres de politique, pour ne me livrer tont entier qu'a une

seule et m€me pensee, celle de la perspective de revoir V. M. Ce
moment fortune, nous l'attendons avec la derniere impatience, et c'est

pour vous en temoigner d'avance, Sire, toute ma joie, que j'ai cru

devoir expedier au-devant de V. M. le lieutenant general de L'Estocq,

qui aura l'honneur de lui remettre cette lettre. Oui, Sire, ce sera un

bien heureux moment pour moi, que celui oü il me sera permis de

vous repöter de vive voix les expressions du tendre et inviolable

attachement que je vous ai voue pour la vie . . .

Frederic Guillaume.

166.

ftönig griebridj SBilljelm III. an ßatfer SUejanber I. 1
).

9. Lettre« de cab. Prasse 1809, &. (tiflen^dnbig. »igfnb. ÄonCfpt im ®. St.«. R. 92.

Nadilofc Sriebri* ©i^etm'l III. B. Vb. &.

Xier abgefangene ©rief Steint, ©enbung toon GJoIfe nad> (Srfurt Xer ^Jarifer

Vertrag.

Königsberg, le 21 septembre 1808.

Le contenu des däpeches que V. M. I. a bien voulu me commu- Stpt. 21.

niquer, entierement conforme ä mes rapports subsequents, 6tait un

veritable coup de foudre pour moi. M. de Stein s'est perdu par une

1) Unmittelbar na$ ber Slbreijc aus ßönig$berg, 20. September, begegnete ftaifer

ftlejanber einem Saurier mit ©eridjten auS $ari£, meldje bie 9iad)rid)t öon bem auf«

gefangenen ©riefe Stein'« an ©tttgenftein enthielten, ©ein ©djreiben hierüber an ben

Rbnig ift nidjt meb,r ermatten. JBgL aueb, $tft. 8ei*fä*- 70, 87.

12*
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1 80 öriefrocdrfel Äönig griebrid) »SiÜjcIm'S III. mit »aifer Wleranber I.

1808 imprudence qui m'est tout ä fait inexplicable, et si V. M., par ses^ 21
' 8oins genereux, ne nous soutient pas, c'en est fait de la Prusse, car

ce qui vient de se passer est plus que süffisant pour lui casser le

col. De gräce, Sire, daignez calmer, s'il y a moyen encore, le cour-

roux de Napoleon. Rappelez-lui que c'est lui-meme qui a mis Stein

sar les rangs lorsqu'il s'agissait du renvoi de Hardenberg, que lc

desespoir Beul a pu lui dicter des paroles aussi irreflechies. S'il y
avait un moyen de le conserver! mais j'en doute. Quel embarras

pour moi dans un moment aussi critique que le choix d'un homme
propre a le rcmplacer! Lc comte Goltz part incessamment pour la

Saxe. II se trouve muni de tous les details relatifs ä la mission

dont Stein devait etre Charge. Au nom de Dien, Sire, rappelez-vous .

de nous et comptez sur la rcconnaissance eternelle que vous devra

ceiui qui ne cessera d'etre avec le plus inviolable attachement . . .

Fredöric Guillaume.

Je joins ici les depeches du comte Tolstoy, celle que je viens de

recevoir de Paris sur le m£me objet et une lettre de la Reine
')

pour

V. M. J'ai manque de vous dire, Sire, que je n'ai point signe encore

le funeste traite conclu ä Paris 2
), vu l'impossibilite absolue et totale

de payer les 140 millions sur lesquels on s'obstine. Veuillez, Sire,

appuyer lk-dessus.

167.

$aifcr 9ltejanbcr I. an Äönig Sriebridj Sßüfjelm III.

0. St. «. A.A. I. R. I. «uftfonb 24. «flenWnbtfl.

erfolge feiner 93ern»enbung für Greußen bei Napoleon, ©eine beöorfteb>nbe ?(n-

fünft in Äönigdberg.

Weimar, le 2/14 octobre 1808.

cn. 14. Je n'ai pas voulu, Sire, prendre la plume avant d'avoir des re-

sultats satisfaisants ä vous annoncer. Enfin, apres beaueoup de soins

et de difficultös, je puis vous apprendre, Sire, que j'ai obtenu le delai

de trois ans desire, et les payements tels que le comte Goltz les a

proposes. L'evacnation s'ensuivra d'apres la Convention signee par le

prince Guillaume 2
); enfin je suis parvenu ä obtenir une diminution

de 20 millions sur la somme totale. Heureux, Sire, au delä de tonte

expression d'avoir pu vous Stre de quelque utilite, j'y trouve ma plus

belle recompense, et j'attends impatiemment le jour ou je pourrais

1) tiefer ©rief ber Königin h>t fic$ nicr)t ermitteln Ioffen.

2) Xic ^arifer Äonoeution oom 8. September 1808, ogl. Raffel ©. 246, 484 folg.
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vous assurer de bouche du tendre attacbement que je vous porte. 1808

C'est le 21 que je compte arriver a Königsberg ä moins que les
Cft H

chemins ne m'arretent ').

Je suis avec la plus haute estime . . . Alexandre.

Je joins ici une lettre du comte Goltz et celle de l'Empereur

Napoleon 2
)
pour moi, qui fait foi de ce que je vous ai annonce, Sire.

168.

ßaifer SUejanber I. an Äöntfl griebric^ SBilljelm III.

0. 6t. *. B. 92. KaftKtf »riebet »iftelm'l III. Ad B. Vb. 5. Gi9fn$dnbig.

^rteube übet ben bcüorfteljenbeit 83cjud) beS ftöntgä in ^eterSbitrß.

Saint-P6tenbourg, le 28 novembre 1808.

L'espoir que S. M. la Reine vient de me donner par sa lettre 3
) $tj. 10.

de vous posseder chez moi, Sire, me remplit d'un contentement que

j'ai peine ä vous rendre, et ces lignes ne sont destinees qu'ä vous

en exprimer tonte l'6tendue. Je regarderais ce jour comme un vrai

jour de bonheur pour moi, et V. M. Bera reyue avec la tendre anritte

qne mon coeur lni a vouee pour la vie. . . . Alexandre.

169.

flaifer «tejanber I. an ftönig ftuebnä) SBiUjelnt III.

0. St. 8. B. 92. *ad)UB »riebrtc* »tlfclm» III. Ad B. Yb. 5. «igentfnbifl.

©enbung Sieben'«. Die beborfte^enbe gufammentunft.

Saint-Pötersboarg, le 30 novembre 1808.

C'est le comte de Lieven qui aura le bonheur de remettre ä De§. 12.

V. M. cette lettre. Qu'elle me permette de lui exprimer encore une

fois combien je suis heureux de l'espoir de la possecler chez moi.

II m'est impossible de vous rendre, Sire, tonte la joie que j'en eprouve.

Vous n'avez pas d'ami qui vous soit plus sincerement attache, et vous

le prouver est tont mon desir. . . . Alexandre.

l; Reifer Wejanbet traf fdjon am 20. Dftober in ßönia*berg ein.

2) ©^reiben Kapoleon'* an «leranber bom 24. Dftober, Corresp. 17, 566.

3) Der »rief ber Königin ift nt$t ju ermitteln.
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170.

Äönig Sriebric^ 2Bü$etm III. an ßaifer «tegflnbcr I. 1
).

«. Lettree de cab. Prasse 180H, 6. Cifltnb^nbifl. <Rflen$. Sonett im «. 6t. W. R. 92.

ftadjtaä SJriebridj ffiil$e(m'* III. Ad B. Vb. 5.

ttnaeige lein« beöorfteljenben Steife nad> Petersburg.

Königsberg, le 15 decembre 1806.

1808 Le sujet de la dernidre conversation entre V. M. I. et moi n'a

35,i> 15,
cesse d'oecuper mon imagination depuis ce moment, et je n'ai fait

que rever aux moyens propres ä ecarter les obstacles assez multiplies

qui faisaient mine de vouloir s'opposer a l'execution d'un projet qui

me tenait si fort a coeur et auquel ramitie la plus tendre et la re-

connaissance la plus parfaite et la plus sincere ont une mSme et egale

pari Oui, Sire, c'est aujourd'hui enfin que je suis assez heureux de

pouvoir profiter de votre obligeante invitation et de pouvoir vous aii-

noncer que je m'approche du moment heureux oü je puis esperer de

presenter ä V. M. mes hommages en persoune ä SaimVPetersbourg, pour

vous y exprimer encore combien mon cceur est penetre des procedes

genereux dont vous ne eessez de me combler, Sire, en toute oceasion.

Si V. M. Pagree ainsi, je compte Stre aupres d'elle le 5 ou le 6 de

janvier, nouveau style. J'aurais bien ambitionne de m'y trouver deja

pour le 12/24, jour de sa f6te, afin de pouvoir deposer mes faibles

voeux pour la conservation de vos precieux jours, mais tous mes

eflforts sont restes inutiles, et il n'y a pas eu moyen de me debarrasser

plus tot de la multitude des affaires que l'evacuation du pays par les

Francais m'a suscitees. Daignez, Sire, me recevoir comme ami, et si

j'ose le dire, sanB ceremonies, c'est tout ce que je demande. . .

Frederic Guillaume.

171.

$öntg griebrid) SBiHjetm in. an ßaifer HIejanber h

Lettre« de ceb. Pra*«e 1808, 7. <Sigetttiänbi0. <Siflenb^. «oneept im G. St.«. K. 92.

ttaitfafi &rtebri* »itb>lm'e III. B. Vb. 5.

Xan! für bie (Rnlobung na$ Petersburg.

Königsberg, le 16 dficembre 1808.

16. Peu de moments apres avoir remis ma lettre pour V. M. I. ä

M. de Schladen, qui est Charge, Sire, de m'annoncer aupres de vous,

je recus la vötre du 28 novembre [Nr. 168], par laquelle V. M. me
previent, d'une maniere si infiniment obligeante et amicale, que ce

1) 9RU <Sd)toben am 25. Dejember in Petersburg eingetroffen.

Digitized by Google



1808, 16. fceaember — 1809, 9. ftebruar.

serait avec plaisir qu'elle me recevrait chez eile, que quand nieme je 1808

n'eusse pas 6tö de*cide encore, ?u les difficultes qui semblaient s'ac-
1W '

cumuler d'un jour ä lautre pour mettre obstacle ä l'execution d'un

projet qui a tant de charmes pour moi, mon parti aurait 6te" pris

aussitöt. Quel bonheur pour moi que celui de yous reitörer de bouche,

Sire, les assurances de mon inviolable et sinoere attacbement, ainsi

que de la haute estime . . . Frederic Guillaume.

172.

flöntg Sriebrid) SBttfjelm III. an ftaifer Süejanber I.

% tt. Lettre« de c»b. Prasse 1808. 8. «8«iWnbi fl . «igen*, «onffpt Im ®. ®t. «. H. 92.

Kadblafi JJriebrid) fBi^rlm « III. Ad B. Vb. 5.

$anr für ben aufmerffamen <£nU)fang in JRuftfanb.

Narwa, le 23 decembre 1808/4 janvier 1809.

Le lieutenant g^neral comte de Tauentzien est Charge de remettre 1809

cette lettre a V. M. I. Elle doit lui annoncer qu'en consequence des ^an* 4 *

arrangements pris avec le comte de Lieven, je me Hatte de toucher

enfin au terme que j'ambitionnais depuis si longtemps, celui, Sire, de

tous approcher a Saint-Petersbourg. Mais, Sire ! les paroles me man-

qneraient si je devais lui parier en detail de la profonde reconnais-

sance dont mon eceur est pen^tre pour l'accueil plus que distingue

que je recois partout, et pour les attentions r6iter6es et de tout genre

qui se renouvellent sans cesse d'aprös les ordres de V. M.; je me
borne donc aujourd'hui, Sire, a tous annoncer mon arrivee pour le

26 deeembre/7 janvier et me Hatte qu'elle voudra bien rendre justice

en tout temps aux sentiments qui me lient a tous, Sire, de cceur et

d'&me . . . Frederic Guillaume.

173.

$6ntg ftriebrid} SBil^elnt III. an ftaifcr 9Heganber I. 1
).

9. St. «. B. 93. fta$(a& S$rtebrid> ©if^elm e III. B. Vb. b. gigfntytobig. «igenlj. «on«

ctft im ff. «. «. R. 4 9.

$an! für bie «ufno^me in Petersburg. QmpUWW für Sieben nnb Otorgoli.

Memel, le 28 janvier/9 ferner 1809.

En venant de quitter vos etats, Sire, je dösirerai yous exprimer %tu. o.

encore une fois tonte ma sensibilitö et tonte l'6tendue de ma recon-

naissance, autant que je le sens et que je m'en trouve pe"n6tre\

Mais! oü vais-je cbercher des termes assez energiques et assez ex-

1) Xuttb, ®rof Sieben beforgt.
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1809 pressifs pour les rendre tel qne je le voudrai. Je me borne donc ä
3tbt 9

vous repeter, Sire, que le souvenir de ce temps de bonheur est pour

toujours et ä jamais ineffacablenient grave dans mon coeur. Que

V. M. I. me permette qu'en cette occasion je lui recommande encore

le comte Lieven et le colonel Gorgoli 1
) des soins desquels je ne saurai

trop dire ni assez me louer.

Veuillez me continuer, Sire, votre interßt genereux et yotre amitie

inappreciable dont vous venez de me donner tant de preuves r6centes,

et souflfrez que je repete ici ä V. M. leB assurances du tendre et in-

violable attachement . . . Frederic Guillaume.

174.

ßönig grtebrtc^ SBityetm III. an Äaifcr HIejanber I. 2
).

«. Lettroi de c&b. Prusse 1 800, 1. Siflntfylnbig. «oncejjt ton SRouj im «. 6t. «. A.A. I.

R. I «uSIanb 74.

2>anf für ;<5röffnungen an @$öler. Sßünfc^t Hlqranber'S unbebingte »urgföaft

für $reu&en im gall erster gorberungen SRapoleon'« ober citieö S3ru$e3 in»

folge unregelmäßiger ftontribution^a^lungen.

Königsberg, le 24 mars 1809.

TOatj 24. Monsieur mon Frere. V. M. I. ayaiit declare au major de Schöler

qu'elle se reservait la connaissance exclusive des ouvertures qu'il

venait de lui faire, ainsi que de Celles qui pourraient encore lui par-

venir de ma part sur le meme objet, je prends la liberte de yous

ecrire, Sire, et je m'empresse, avant tout, de remercier V. M. I. des

explications franches et amicales qu'elle a bien voulu me donner par

le canal de M. de Schöler.

Tout en convenant que la garantie reeiproque du statu quo par

les trois cours imperiales, projetee par l'Empereur Napoleon, semble

aller au meme but que je desirais d'atteiudre par ma proposition

d'une triple alliance döfensive entre la Russie, TAutriche et la Prasse,

je ne puis cependant m'empScher de regretter, Sire, que celle-ci vous

ait paru inadmissible dans les circonstances actuelles, car, sans parier

de Fincertitude de l'accession de TAutricbe au projet de la France;

»ans compter que s'il est agree, la derniere seule en tirera avantage,

puisqu'il n'offre en effet aux deux autres parties contractantes que

de faibles süretäs, il est certain que ce nouveau Systeme federatif, si

j'en reste exclu, laissera la Prusse dans la position la plus precaire.

1) Oberft Oorgoli mürbe, mie e* f|ie&, infolge biefer Sm^fe^lung junt «Mutanten

bc$ Ratferä ernannt.

2) $em Ratfer «leranber am 9. «toril öon @$öler überreizt 8gl. «toebe, $reufcen*

Stellung jur ttrieg*frage 1809. <S. 73.
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V. M. a daigne exprimer au major de Schöler sa satisfaction de 1809

la mesure que j'ai sa mettre dans ma condaite politique en general
9Wat5 2

et particulierement dans mes demarches ä Vienne toutes tendantes

an maintien de la paix. Ce temoignage que vous me rendez, Sire,

m'est tres precieux. Mais V. M. ne pouvait pas s'attendre ä me voir

agir differemment, puisqu'elle etait sans doute persuadee de mon desir

de lui complaire. Et je vais le lui prouver encore en suivant son

congeil de subordonner tontes les considerations politiques ä l'accom-

plissement de mes engagements, en autant que la faiblesse de mes

ressources et les circonstanees m'en laisseront la possibilite.

J'accepte avec reconnaissance l'offre de V. M. de me donner pqr

ecrit l'assurance qu'elle garantira envers et eontre tous l'independance

et l'integrite de la Prasse. Je regarderai cette garantie comme le

gage de ma securite future; mais j'ose le lui avouer: eile n'achevera

de me tranquilliser que si eile daigne reconnaltre le casus foederis

et exprimer la promesse de prendre hautement et avec energie la

defense de la Prusse dans la double bypothese: 1° que Ton exigeät

de moi des prestations allant au delä de ce que mes traites stipu-

lent, et que, sur mon juste refus de m'y pr6ter, on en vtnt aux me-

naces et aux voies de fait pour m'y forcer; 2° que, sous pretexte du

non-payement de la contribution
,

laquelle, avec la meillcure volonte,

pourrait öprouver dans la suite quelques retards 1
), ä cause de Tini-

possibilitö inattendue de remplir aueun emprunt dans l'6tranger et de

trouver dans un pays epuise 2
) aux termes fixes les Bonames necessaircs,

on voulüt reoccuper mes etats.

Je connais trop bien Tarne grande et genereuse de V. M., pour

apprehender que la franchise avec laquelle je me suis explique, lui

deplaise; je me tiens assure, au contraire, qu'elle n'y verra que la

preuve de ma confiance illimitee dans son amitie. Vos anciens sen-

timents pour moi que j'ai retrouves recemment tout entiers en vous,

m'assurent que vous ferez, Sire, tout ce qui dependra de vous pour

diBsiper toutes mes craintes pour l'avenir. Recevez-en d'avance mea

remerciements . . . Frederic Guillaume.

1) Soncept: laquelle eprouvera inövitablemont quelques retards.

2) 3m (Joncept nur: dana lo pays.
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$anf für ein ®ejd>enl unb SRcmontc.

Königsberg, le 28 man» 1809.

1809 Lea traineaux et la drogki dont V. M. I. a bien voulu me faire
Wiri 28

' cadeau pendant mon sejour a Saint-Petersbourg venant de m'arriver,

il m'cst impossible de me refuser au plaisir de tous en temoigner

par ces lignes le plaisir et la joie que j'en ressens, ainsi que d'y

ajouter l'expression de ma plus parfaite reconnaissance", autant pour

les cadeaux en question, que pour les 30 chevaux de remonte et les

chevaux de trait qui y ont rapport et que j'attends ces jours-ci. Si je

ne puis esperer d'etre assez heureux un jour de pouvoir vous rendre,

autant que je le desirerai, les aimables attentions dont vous ne cessez

de me combler, ce ne sera du moins jamais par l'ingratitude que vous

me trouverez coupable.

C'est en vous prcsentant mes tres humbles devoirs que j'ai

l'honneur . . . Frederic Guillaume.

176.

ftöntg &riebrid& SBitfjelm III. an ftoifer SUejanber I. ').

Slbfdjrift bcr «ulferlifluna. toon »agier im «. 6t. «. A.A. I. R. I 9tu6(onb 24. Soneept Bon

«ouj% mit jaljlreidjen 3ufat»en unb eecbeffetungm be« Staig«, ebeitba.

92ot^toenbig(eit für bcn König fid) on Öfterreid) ansuftyiefjen. »ittet um bie 3u»

ftd&erung, bafj Stufelanb in feinem Salle «ßreufjen« fteinb fein »erbe.

Königsberg, le 12 mai 1809.

awai 12. Sire. LMnterSt constant dont V. M. I. m'honore, m'encourage a

venir döposer dans le sein de Tamitie un recit fidele et succinct de

la Situation critique et penible dans laquelle je me trouve placä de-

puis le funeste commencement des hostilites entre TAutriche et la

France.

Vous n'ignorez pas, Sire, le prix inestimable que j'ai mis de tout

temps et qu'assurement je continue de mettre encore dans votre genereux

appui, et combien j'ai lie mon Systeme politique a celui de V. M.

Mais, Sire, de gräce, daignez songer aussi que bien des fois on se

1) «b mit rufftfäem Courier in ber SRadjt üom 11. jum 12. SRai, «tnfunft in

«Petersburg, f. 9lr. 177.

2);3>a§ urfürfinglidje Eoncept SRouj'S, bo« am ©$lu& obigen ©d)reiben3 mitgeteilt

wirb, beruht auf ben öon Magier niebergefdpiebenen „3been ©einer SRajeftftt ju einem

autograpljen ©^reiben an ben Äaifer SUejanber" (10. HWai).
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trouve entralne malgrd soi par la force des oirconstances, contre les- 1809

quelles il n'y a pas toujours moyen de se raidir. Voudriez-vous,
9Rai

pour un cas semblable, m'en vouloir et rompre tone vos liens avcc

moi et mon malheureux pays, si, tot ou tard, je me Yoyais force de

m'ecarter un moment— ä Dien ne plaise que ce soit pour longtemps!

— de ce Systeme auqnel je tenais plus encore par les sentiments de

mon ca)ur que par la simple politique. Je suis restö sourd et j'ai

realste* pendant longtemps a toutes ces demarches qu'on a faites vis-

a-vis de moi, taut de la part de TAutriche que de la part de la

presque- totalis de mes peuples, pour me decider en faveur de

TAutriche et de ce Systeme qui cherche, pour une dernicre fois, son

salut daiiB lopposition des armes contre un autre universellement

destrueteur et perfide qui comble d'outrage tous ceux qui ont le mal-

heur d'y suecomber. Les esprits sont tellement montes, et l'agitation

et la fermentation est si grande que je risque tont, si je ne prends

le parti auquel la nation tient par preference.

L'Antriebe m'offre la conquete de mes provinces perdues. II est

vrai que je ne la crois pas aussi facile qu'on semble l'envisager.

Mais TAutriche une fois culbutee, ce qui est immanquable si V. M. ne

se decide ä la proteger et a la soutenir, et que la Prusse reste oisive

et ne ramasse ses derniers eflforts en profitant en meme temps de

l'inflnence qu'elle a conservee sur les pays du Nord de TAUemagne —
la plupart de ses anciens sujets qui n'attendent qu'avec la plus vive

impatience ce moment-la pour rompre le joug qui leur est devenu

iusupportable et pour se soulever contre leurs oppresseurs —
,
je le

repete: si TAutriche suecombe, je suis entralne immanquablement dans

sa rnine; car je ne saurais me dissimuler qu'au fond de son cceur N.

a jure* la mienne et qu'il trouve des pretextes suflfisants pour me
chereber quere!le, et ne pardonnera jamais ä la Prusse les extra-

vagances qui se sont commises par quelques 6cervel6s qu'on ne pou-

vait en partie ni contenir, ni deviner leurs folles entreprises, comme
sont ces mouveraents seditieux en Westphalie et le decaropement im-

pardonnable de Scbill et de sa troupe. Chaque jour amene de nou-

veaux incidents qui me compromettent envers la France. Iis sont le

resultat du desespoir de mes peuples et de mon armee egalement

penötrös du sentiment de leur malheur et deeides egalement ä tout

risquer pour y mettre un terme. Adopter des mesures plus severes

que par le pass6, ce serait vouloir amener une explosion soudaine,

d'autant plus dangereuse que les suites en sont incalculables.

Ajoutez a cela, Sire, Timpossibilite absolue d'avoir recours aux

emprunts dans Tetranger dans les circonstances actuelles. Napoleon
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1809 lui-meme y a echouc\ Pour faire face jusqu'ici aux engagements
ui 12

' contractes, je n'ai ea regret personnellement ä aucune des privations

que je me suis imposees, ni nies fideles sujets ä aucun sacrifice. Mon
exactitude ä acquitter les termes prescrits a surpassä l'attente meme
des autorites francaises; mais actuellement l'assemblee des etats refuse

de signer les lettres fonciercs qui doivent Stre remises ä la France,

au moment m6me qne leur extradition est imperieusement exigee par

le comte de Saint-Marsan et qu'il ineiste avec menaces sur le prompt

acquittement de la contribution que le defaut de fonds rend im-

possible.

Apres tout, que V. M. I. me pardonne si je semble manifester

ainsi la crainte qu'il ne dependra plus alors d'elle d'empecher
ina perte. Sire, je vous dirai tonte ma pensee: je fremis de l'idee

qu'apres tons ces bouleversements, la Rnssie ne fasse elle-meme

l'&preuye de ce que Talent les perfides assurances d'amitie' que la

France lui prodigne aujourd'hui. Mais V. M. I., je m'en tiens assure,

ne voudra pas compromettre le salut de l'Europe dont eile avait jadis

cmbrasse la cause avec tant de chaleur, en contribuant ä la ruine de

TAutriche. Qu'elle ne daigne voir dans cette francbe expression de

mes sentiments qu'une preuve de la confiance illimitee que son amitie

justifie, et qu'elle agree la priere reiterce que j'ose lui adresser, de

me donner la promesse consolante qne quelle que soit l'extremite ä

laquelle la force des malheurenses circonstances oü je me trouve

pourrait me r6duire, V. M. I. me conservera cette precieuse amitie et

que dans aucun cas la Russie ne sera l'ennemiede la Prusse,

si eile se voyait dans la necessite d'assimiler ses interäts avec ceux

de l'Autriche. Je vous supplie, Sire, de garder tout ceci pour

vous seul. Je profite du passage d'un Feldjäger qui revient de

Cobourg, pour le charger de cette lettre. Mes sentiments pour vous,

Sire, resteront invariables. Permettez-moi de vous en reiterer ici

l'assurance, et daignez croire au tendre et inalterable attachement

avec lequel je suis pour la vie. Signe: Frederic Guillaume.

(Sonctyt üon flflouj:

Monsieur mon Fröre. Je croirais mal repondre ä l'amitie dont V. M. I.

m'bonore, amitie que tout recemment encore eile m'a temoignöe d'une maniere

aussi noble que touobante, si dans le moment le plus critique de ma vie je ba-

lancais ä lui ouvrir mon coenr. Le traitement que j'ai essuy6 de la part de la

France lors de la paix de Tilsit et depuis cette epoque a rempli d'indignation

Tarne genöreuse de V. M. I., je le sais. La fatale lettre de M. de Stein, les mena-

ces qui s'ensuivirent, la presence de 170000 Frangais d&olant depuis 18 mois

mes provinces entre l'Elbe et la Vistule, forcerent Tacceptation de conditions in-

ouKes que levenement a prouve impossiblos ä remplir. La contribution de 100
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raillions primitiveraent exigee et en offet deja extorquce ä mes aujets au double

et au triple durant le long aejour des Frangais dans mes 6tats et par leur ad-

miniBtration pour le compte de Napoleon, fut portee a 140 raillions. L'inter-

vention de V. M. I. lea fit reduire ä 120 millions. C'est un bienfait dont je con-

eerverai ä jamais le Souvenir. Pour faire face jusqu'ici aux engagemeDt» cou-

tractes, je n'ai eu regret personuellement ä aucune des privations que je me suis

imposees, ni mes fideles sujets ä aucun sacrifice. Notre exactitude a acquitter

les termcB prescrits u surpass6 l'attente memo des autoritea frangaises. Nous

doub Bonames epuises: et il n'y a pas a songer a un emprunt dans l'6tranger:

Napoleon lui-mdme y a öchoue.

Le joug Bous lequel ce souverain tient l'Allemagne peso aussi sur mos sujets
:

ils en sont las. Je n'ai pas pu les deTendre de Patteinte de cet esprit d'oppo-

sition qul du Rhin ä la Vistule se manifeste partout contre la tyrannie francaise.

Ce uiöme esprit s'est empare de mon arince et y est d^gener6 dans une insub-

ordination sans exemple, au poiot qu'un r6giment entier vient de deserter pour

se mettre en etat de guerre avec les Frangais. Quelque affecte que j'cn sois,

comment puis-je esperer de persuader jamais ä Napoleon que c'est sans autori-

sation et contre mon vceu que Schill a ose quitter Berlin avec sa troupe. II n'a

pas et6 non plus en mon pouvoir de prevenir les exces auxquels d'anciena offi-

ciers prussiens se sont portea dans les provinces voisines de la Westphalie. Cha-

que jour amene de nouveaux incidenta qui me compromettent envers la France.

Iis sont le resultat du d6sespoir de mes sujets, de mon armee, egalement penetres

du sentiment de leur malheur et decides egalement ä tout risquer pour y mettre

un terme. Adopter des mesureB plus säveres que par le paasä, ce serait vouloir

amener une explosion soudaine, d'autänt plus dangercuse que les suites en sont

incalculables. L'assemblee des 6tats refuse de signer les lettres foncieres qui doi-

vent etre remises ä la France, au moment möme que leur extradition est impe-

rieusement exigee par le comte de St. Marsan et qu'il insiste avec menaces sur le

prompt acquittement de la cootribution que le d6faut de fonds rends impossible.

Hon embarras est cruel; je n'ose regarder dans l'avenir. Si l'Autriche suecombe,

je serai entratne dans sa ruine, car je ne aaurais me dissimuler qu'au fond de

son coeur Napoleon a jure la mienne. V. M. I. me pardonnera si je semble mani-

fester ainsi la crainte qu'il ne dependra plus alors d'elle d'empöcher ma perte.

Sire, je vons dirai toute ma pensee, je fremis de Pidee qu'alora la Kuasie ne

fasse elle-meme l'epreuve de ce que valent les perfides assurances d'amitie' que

la France lni prodigue aujourd'hui. Mais V. M. I., je m'en tiens assur£, ne voudra

pas compromettre le salut de l'Europe en contribuant ä la ruine de l'Autriche.

Quelle ne daigne voir dans cette franche expression de mes sentiments qu'une

preuve de la confiance illimitee que son amitie justifie; et qu'elle agree la priere

que j'ose lui adresaer de me donner la promesse consolante que quelle quo soit

l'extremite ä laquelle la force des malheureuses circonstances oü je me trouve

pourrait me reduire, V. M. I. me conservera cette precieuse amitie et quo dans

aucun cas la Bussie ne sera l'ennemie de la PrusBe. J'aime a me flatter qu'elle

eat bien persuadee que de ma part eile pourra compter sur la reconnaisaance

la mieux sentie et sur un devouemeut aussi tendre qu'inalterable.
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®. St. «. A.A. I. R. I «ufifonb 24. ßiflenljdnbig. ^igenfj Soncrpt im 9. Lettrei de e»b.

Pra»e 1809.

2)ringenbe Tarnung bor bem ?ln|djtuf} an Öfterreidj. SRujjlanb bleibt bei bem

fronäönidjen Softem.

Saint-Pötersbourg, lo 7 mai 1809.

1809
:

J'avais preparä dejä une lettre pour V. M. en reponse ä celle
Rai 19,

du 24 mars [Nr. 174], lorsque je recois ce matin celle du 30 avril.

Je vais voub parier, Sire, avec toute la franchise que vous me
connaissez et que ma tendre amitie pour vous exige en devoir daus

un moment aussi critique.

J'avais recu la pr6c6dente lettre de V. M. dans un moment oü

tous mes efforts etaient tournes pour retenir l'Autriche d'embrasser

un parti qui, comme je l'avais pre>u, l'a niise au bord de Fahime.

Tous mes soins, toutes mes oflfres n'ont servi a rien, et l'Autriche,

stimulee par l'Angleterre, s'est precipitee dans une lutte däsastreuse.

Les propositions que V. M. me faisait, n'£taient donc plus appli-

cables, et j'ai touIu alors attendre le commencement des hostilites,

pour vous parier, Sire, en detail sur ma manidre d'envisager les

choses. Ce commencement des hostilites a äte" suivi imme'diatement

de rdsultats que trop malheureux pour TAutrichc. C'est au moment

oü j'achevais de vous tracer tout le tableau de ces calamitäs que je

n'avais que trop prevues, que votre lettre du 30 avril m'est arrivCe.

Je vais donc refondre la mienne dans celle-ci, pour ne vous präsenter,

Sire, qu'un ensemble plus conforme au sujet que traite V. M. dans

sa lettre. J'ai fremi, Sire, ä sa lecture, et je ne crains pas de

l'avouer; car il s'agit ici des dangers les. plus certains pour votre

monarchie. Je prevois les consequences les plus sinistres ä la

suite du parti que V. M. croit pouvoir se trouver dans le cas de

prendre.

C'est dans le moment oü l'Autriche se trouve Sbranlee jusque

dans ses fondements que V. M. veut s'assimiler a ses calamitös! —
J'ose le demander ä vous-meme, Sire, le secours de V. M. viendra-t-il

ä temps, et suffira-t-il pour sauver la monarchie autrichienne ? —
Pour moi, Sire, j'ai la conviction que non, et que vous en attendant,

vous decidez votre propre perte; vous m'ötez meme tout moyen de

Ternpächer.

1) ttm 26. 9»ot buvd) Dberft QJorgoli in ÄönigSberg überreizt.
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Je pni8 prendre a tömoin l'ßtre supreme que nul intäret que 1809

celui de votre conservation dicte ce que je vous trace ici. Au con-
**M 15

traire, tout ce qui pourrait augnienter les embarras de l'Empereur

Napoleon, tont ce qui userait davantage ses forces Baus compromettre

la Russie, doit paraltre dans ses intens aux yeux de la multitude.

Ainsi la jonction de la Prusse au Systeme de l'Autriche servirait cer-

tainement ä oe but. Mais, Sire, je ne suis pas assez ägofste pour

envisager les choses ainsi, et mon sincere attachement pour vous ne

peut pas s'y resigner, car, d'apres ma maniäre de voir, la France

n'en triompherait pas moins, et la Prusse se trouverait perdue en-

semble avec l'Autriche. V. M. elle-meme ne doute pas de la perte

de cette derniere puissance, si, comme eile le dit, je ne me däcide ä

la protäger et ä la soutenir. Mais outre l'obligation indispensable

a la Russie de remplir ses engagements envers la France, sa reunion

avec l'Autriche la sauverait tout aussi peu. Que V. M. se rappeile un

exemple bien r6cent: quand apres les malheurs arriväs ä ses armees,

je suis venu avec toutes mes forces joindre ce qui restait des votres.

Qncl resultat avons-nous produit? et le talent toujours supärieur de

Napoleon n'a-t-il pas su triompher de nos cfforts reunis? C'est cette

supöriorite* de talents, c'est le manque absolu de bons g£neraux a

oppoßer qu'on evalue trop peu, et de la tous ces malheurs que nous

voyons se repeter encore dans ce moment pour l'Autriche.

Mes obligations envers mon pays, Sire, sont sacrdes; je ne puis

le vouer ä un malheur certain. Ainsi je suis fermement decidC a

suivre le Systeme que j'ai adopte, rien ne m'en Cbranlera. L'effer-

vescence des esprits est un guide pernicieux ä suivre. C'est eile qui

a amene les calamitds de l'Autriche, et permettez a un vdritable ami,

ä quelqu'un qui vous cherit du fond de son äme, de vous conjurer

de mesurer dans votre sagesse toute la profondeur de l'abtme qui se

presente sous vos pas. Je le repete, Sire, je vois la perte de la

Prusse attachäe au parti dont V. M, me parle; la Russie sera bien

loin d'y contribuer, mais cette perte ne s'cn acbevera pas moins.

C'est lä, Sire, ce que mon de"vouement pour vous m'a force" ä

vous tracer. V. M. seule est le maitre et le juge de ses actions, et

eile prendra la r6solution que ses int6r§ts lui dicteront. Aucune cir-

constance au monde n'est capable d'alte"rer les sentiments d'attache-

ment et d'amitie" que je lui ai voues et qui dureront autant que ma
vie. C'est avec ces sentiments . . . Alexandre.
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«. Lettre» de c»b. Prasse ISO», (tigftir>Änbig.

Gmtfefjlung für ?rtnj ©uftab Sötron.

Königsberg, le 23 mai/5 jain 1809.

1809 Des affaires de famille rappelaut ä Saint-PtHersbourg le colonel

Dum 5.
pfjjjßg Gustave Biron 1

),
je prends ia libertö de le recommander ä la

haute protection et ä la bienveillance de Y. M. I. C'est une faveur

que je lui dois pour les bons Services qu'il m'a rendus pendant la

derniere guerrc et nommement pour le zele et le devouement avec

lequel il s'cst voue ä la defense de Cosel, qui lui a valu la rnine

d'une partie considerable de sa fortune. II vous suppliera, Sire, de

lui continuer le payement de la pension viagerc de 24 mille ecus qu'il

a partagee jusqu'ä present avec son frere le feu prince Pierre Biron.

«Tose croire qu'il n'est pas indigne de cette gräce et si V. M. daigne

la lui aecorder, je lui en serais tres redevable. . . .

Fredenc Guillaume.

179.

Äönig Sriebrid? SBitfjelm III. an Äaifer «leranber I.«).

9. et. «. R. 'j2. «acblafe Sriebritf «Bilfalm * III. Ii. Vb. 5. ftanjlei&anb. Sonrrpt Den

«Ohe, Ott. bon ß. 8e Äoq. im <8. St. V. A.A. 1. B. I Su&lanb 24.

Sdm>ierigfctt unb ©efafyren ber Üage $reufjen$. SJittet ben ffatfer um Statten«

bung bei Siaöolcon. 5Rad)rid)t oom Wbjdjfajj eine« ruffifefy-öfterreic^ifc^en ©offen«

ftiaftanbö.

Königsberg, le 15 juillet 1809.

Jm« i Monsieur mon Frere. J'ai regardd comme une double preuve du

constant interet que V. M. I. prend ä mon sort, et la lettre qu'elle

m'a fait l'honneur de m'ecrire le 7 de mai, et ce que le major de

Schöler m'a dit depuis de sa part 3
). Je ne pouvais mieux lui en

temoigner ma reconnaissance qu1en suivant ses oonseils. II m'a 6tc

ais6 personnellement de l'essayer, mais croyez, Sire, que j'y rencontre

d'ailleurs les plus grandes difficultös, la disposition generale des

esprits dans mes 6tats, comme en Saxe et plus ou moins dans tout

le reste de l'Allemagne, se trouvant en Opposition avec le Systeme

que je voudrais suivre. Mes sujets regrettent leur idole, la gloire

militaire qu'une malheureuse campagne a dissipee: ils voudraient la

1) $rinj ®. XKron tarn am 11. 3uni in Petersburg an.

2} Sgl. tyersu btc Hnmerf. 1 ju 9fr. 180.

3; <Sd)ölet war feit Anfang $um in ÄönigSberg.
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reconquerir, parce qu'ils se flattent de ramener avec olle la prosperitö 1809

dont il» s'enorgueillissaient avant la derniäre guerre. Joignez a ce
*uU ,f

däsir lo sentiment douloureux do leur presente humiliation, celui de

tone les roaux qui pesent sur eux depuis trois ans et auxquels ils ne

prevoient pas de terme, et il sera facile d'apprecier la fermentation

qui agite mes peuples. Si j'ai reussi jusqu'a present ä prevenir une

explosion generale, j'aime a croire que j'en suis redevable autant a

l'attachement de mes sujets qn'aux mesures de severite et plus encore

a l'indulgence dont j'ai use tour ä tour. Ce resultat a surpassc

mon attente. Mais, Sire, je l'avoue, ce n'est point la conviction ac-

quise d'atteindre le but de rester attache au Systeme actuel de la

politique contineutale qui mengage aujourd'hui ä ecrire ä V. M. I.:

je nie laisse aller, au contraire, au besoin de lui exprimer la peine

cruelle que je ressens de voir incessamment s'accroltre les difficultes

qui m'en eloignent

Toute l'Europe est en feu, et tandis que les armees francaises

sunt retenues a de grandes distanees, les ennemis de l'Empereur

Napoleon etablissent le theätre do la guerre sur mes frontieres ou

opärent de puissants debarquemcnts dans leur voisinage. Cette guerre

generale se prolongeant a paralyse toute industrie nationale, detruit

le pen de ressources qui me restaient et aneanti tout credit dans

l^tranger. Ainsi le malheur de la Prusse est al!6 empirant tous les

jours, et loin de pouvoir alleger le poids qui accable mes sujets, j'ai

du l'aggraver a un degre dont les annales ne fournissent pas d'exemple

et qui peut-etre surpasse l'oppression que la France eprouva ä l'epoque

la plus funeste de ses revolutions; mais, par une consequence natu-

relle, tout ce qui peut faire naltre une ombre d'espoir que je changerai

de Systeme, est avidement accueilli par mes malheureux sujets,

d'autant plus qu'ils connaissent tres bien l'impossibilite absolue de

rcraplir les engagements pris envers la France, dfit-on doubler et

tripler les charges qu'on leur a imposees: la somme de ce que je

dois payer annuellement a la France surpassant d'un tiers le total de

mes revenus actuels, ceux-ci suffiaent a peine aux depenses qu'exigent

l'administration et l'armee. Je dois entretenir celle-ci et afin de pou-

voir remplir une de mes principales obligations envers la France, et

sinon pour maintenir mon independance, du moins ponr 6tre ä mSme
de repousser les avanies des Polonais, qui, dans la conviction d'un

procbain retablissement d'un royaume de Pologne aux depens des

etats voisins, chercbent a y semer les germes de la revolte et n'e-

pargnent ä la Prusse aucune espöce d'insulte. V. M. I. sentira que

dans un tel etat des choses je ne ferais qu'empirer le mal en usant

©atlteu. «tief»«tyel ftftni« grie&rt* «i^cfm'* DL 13
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180t) de plus de rigueur envers mes sujets. Un souvcrain heureux a la
uU 1 s

guerre peut sans dauger demauder les plus grands sacrifices a sou

peuple, surtout apres une revolution comme celle de la France, —
mais un princc ä qui la guerre n'a fait eprouver que des revers,

risque de faire re>olter ses sujets en formant des demandes pareilles.

Si V. M. I. daigne le perniettre, le major de Schöler aura l'honncur

de lui donner verbalemcnt de plus amples detail» sur ma Situation,

et eile se convaincra aisement alors de Timpossibilite oft je me trouve

de detruire lcs prdventions et la defiance de l'Empereur Napoleon ä

mon egard.

Incertain si je räussirai d'atteindre le but que je nie suis sin-

cerement propose; apprehendant que la marche mesurec que j'ai

adoptee pour cet effet ne soit interpretee a mon desavantage, quoi-

qu'elle ne soit que trop bien justifiee; craignant, enfin, que la Sus-

pension du payement de la contribution ne soit de meme juge*e de la

maniere la plus de"favorable et qu'ainsi totis les sacrifices faits jusqu'ä

präsent ne l'aient ete" en pure perte: je supplie V. M. I. d'essayer une

derniöre fois de faire envisager ä l'Empereur Napoleon dans leur vrai

jour et ma position et ma conduite et de l'engager ä manifester sa

disposition ä rester l'ami de la Prasse: disposition qu'il ne saurait

mieux prouver a mon pcnple et a moi qu'en nons dispensant du

payement ultörieur de la contribution.

Je suis d'autant plus interesse" a ce que V. M. I. agr^e ma priere,

que, depuis le derart de l'Empereur Napoleon de Paris, je n'ai plus

recu de sa part la moindre communication ni aucune reponse aux

representations reiterees que je lui ai faites sur l'impossibilite de con-

tinuer nos payement». Je lui eusse volontiers envoye un ambassadenr

extraordinaire pour lui adresser directement ma demande, mais j'ai

craint, je l'avoue, qu'un refus de la part de ce souverain n'augmentat

le desespoir de mes sujets en leur donnant la conviction que leur

ruine est juree.

J'ai Thonneur d'ßtre . . . Frädenc Guillaume.

P. S. [©tgenljänbtg.] Je viens de recevoir l'avis que Ton est

convenu entre l'Autriche et la France d'une Suspension d'armes.

Puisse-t-elle amener un etat des choses qui terminät aussi les souf-

frances de mes pauvres sujets.
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180.

Äöntg 2friebrid) SBüIjelm III. on ftaifer HIejanber I.

®. Sf. «. R. 92. 9?ad)(a& Sriebridj »iHrim'l III. B. Yb. 5. Cifitn^nbig. «oncrp» »Ott

% ß. 2t Coq in R. 131. »46 D 1.

Gefahren ^eufjenS. SMttd Älejanbet fid) ßftettctd) anzufliegen. Vertrauen auf
Off •»*• ** Ka«<
iiitri urivv i •

Königsberg, le 24 jnillet 1809.

V. M. verra par ma lettre ci-jointe 1

) la position dans laqaelle je 1809

nie trouve et combien eile est embarrassante. Je ne pnis me dispenser -* ttli 24 '

neanmoins d'exposer ä V. M. I. ma v6ritable facon de penser et j'en

fais l'objet du present postscriptom que je la prie de vouloir bien

detruire.

Si VAntriebe est aneantie par la France on qne Napoleon reus-

sisse dn moins ä la räduire assez ponr la contraindre ä nne paix qni

la mette dans sa dependance entiere, la rnine de la Prasse devient

inävitable. Teile est ma conviction intime. Cette opinion est trop

bien fondee snr le caractere personnel de TEmperenr des Francis,

pour pouvoir etre censee chimerique. Les pretextes ne lui manqueront

paß. Que V. M. en juge elle-m6me par ce que j'ai eu rhonneur de

lni dire dans ma lettre du 15.

II n'y a guere de probabilite que j'echappe a un sort aussi fu-

neste en m'associant seul aux efforts de l'Autriche, vu d'un cöte la

faiblesse des moyens dont je suis ä meme de disposer pour le mo-

ment, et de Tautre les revere continuels que cette puissance a essuyes

et qni ont amene enfin la trere qu'elle vient de conolure. Ce parti

scrait donc celui du d^seapoir et il ne faudrait sans doute l'embrasser

qn'a la derniere extremite, si toutefois il m'en reste alors le temps.

Mais que l'etat des choses serait different, si vous jugiez de l'in-

teret de votre empire, Sire, de renoncer ä votre Systeme politique

actnel, en vous declarant contre la France. Non seulement rAntriebe

acquerrait sous un double rapport nne augmentation considerable de

forces, mais moi-meme, cessant dans ce cas d'Stre paralyse par cette

Pologne eunemie dont le voisinage incommode menace mes derrieres

et que la seule deiermination de V. M. forcerait a rester tranquille,

je pourrais librement deployer les miennes dans le Nord de l'Alle-

magne oü de puissants renforts me seraient d'autant plus certains,

1) (5* ifl bo* @d)reiben 9fr. 179, ba* mit Sagtet etft am 24. 3nli abatna,' («fl^

aud) (Baebe, <S. 146.) ©djöler tarn am 31. 3uli in $eter«burg an unb ttmrbe foßletdj

t>on ftatfer Slejanber empfangen.

13*
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1809 que tous les esprits y esperent un semblable revirement et le desirent
3uIi 21

- avec ardeur.

Je ne pretends pas prejuger les resolutions de V. M., mais, en

general, il me parait que la persevdrance que TAutriche a montree

jußqu'ä present dans la luttc isolee oü eile est engagee, est, nonobstant

la treve qu'elle n'a problement conclne que pour donner aux autres puis-

sances le temps de se declarer pour eile — le garant d'une perseve-

rance plus grande encore, lorsqu'elle aura de Tassistance ä se pro-

mettre; il me parait que l'Empereur Napoleon, s'estimant sür de n'avoir

que l'Autriche seule ä combattre, s'etait mis dans une Situation peril-

leuse, que les evenenients recents n'ont guere anieliorce et dont il

aurait certes de la peine a se retirer, si cette securite ne se trouvait

etre qu'illusoire ; il me parait enfin que la Russie, l'Autriche et la

Prusse fermement resolues de persister dans leurs efforts et avec les

secours en argent et en subsistances que l'Espagne et l'Angleterre

leur assurent, pourraient ä la longue, la fortune düt-elle meme rester

jusqu'au bout fidele ä N. dans les combats, l'obliger ä une paix qui

rendit la liberte" ä l'Allemagne, et dös lors aussi V. M. pourrait compter

sur la conservation intacte de ses acquisitions recentes 1
) avec bien plus

de certitude, que si l'assentiment de la France victorieuse et dictant

la loi ä tout le reste de l'Europe devait en €tre la condition.

Je vous renouvelle, Sire, ici l'assurance solenneile de mon in-

ebranlable resolution de rester attache aussi longtemps qu'il sera

humainement possible au Systeme politique de V. M., mais si la treve

conclue aujourd'hui entre la France et l'Autriche amenerait quelque

projet destructif de ma monarchie, et ä cet egard je ne suis pas sans

crainte, je compte, Sire, que votre amitie pourra en prevenir l'exe-

cution, et je recevrais avec une vive reconnaissance la garantie qu'elle

daignerait m'en donner. Dans tous les cas je la supplie d'accorder

une attention particuliere aux considerations que je viens de lui sou-

mettre. Et si eile les juge dignes alors d'un plus mür examen, le

major de Scholer qui ä cet egard aussi a 6t6 mis ä meme de s'ins-

truire ä fond, pourra avoir l'honneur de fournir ä V. M. tous les ren-

scignements necessaires taut sur l'etat effectif des forces actnelles de

la Prusse qu'en general sur tout ce qui a rapport a cet objet . . .

Fröderic Guillaume.

1) 3m Conce&t folgte Ijier nod) ein gtvtfc^enja^ ber öom König ober üon Slaglcr

geftridjen würbe: auxquellea se joindrait encore celle du duch6 de Varsovic döja

tout preparä ä oette r6union.
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181.

Äaifer Hlejonber I. an ßönia, 3riebri<$ ©itljelm III.

0. St.«. AJL I. R. I Rufclanb 24. (Eigenfylnbig. (Eigrnft. doncept o. S>. im 9. 6t.«. B. 92.

ttutfafc Sriebrl^tBi^elro « III. B. Vb. 5»/,.

S5erfprid)t feine SJerwenbung für Sßreufjen. ©lucfamnjcb, jur (Sntbinbung bet

Kontgin.

Saint-Päterabourg, le 20 ootobre 1809.

Le major de Schöler s'est acquitte des Communications qne V. M. 1809

l'avait Charge de me faire 1
). Une eresipele an pied accompagnee

d'nne fievre m'ont retenn alite plus de dix jours et m'ont empe^che

de prendre plns tot la plnme pour vons exprimer, Sire, ma maniere

de voir.

Qne V. M. se persnade d'abord qu'en toute occasion eile tronvera

en moi nn ami et nn allie qui porte le plns vif interöt ä tont ce qni

a rapport ä eile et ä sa monarcbie. Je ne pnis vons cacher, Sire,

qne je prevois ponr vons quelques embarras avec la France, ä la

suite de la ligne de conduite que V. M. a jug£ convenable de tenir

pendant la guerre qni vient de se terminer. Tres certainement j'em-

ploierais tons mes efforts ponr les diminuer et ponr concilier les

choBes, mais je ne pnis esperer de reussir qu'autant que V. M. voudra

me seconder par sa propre conduite envers la France. J'en ai parle

en detail au major de Schöler, dont, je dois le dire, je ne pnis assez

me louer et qui en rend sürement compte a V. M. dans les depSches

que je lni transmets par ce mSme courrier. Avec du soin, de la

pereeverance et surtout avec une invariabilitä prouvee dans le Systeme

adoptä par le cahinet, il me semble qn'on pent se flatter de reussir

et de detonrner les embarras qni se presenteront. J'espere que V. M.

ne doutera jamais de toute l'amitiä que je lui porte et combien je

snis constamment prßt ä la seconder de mes efforts.

Je ne pnis finir cette lettre sans offrir ä V. M. mes bien sinceres

felicitatlons sur l'heureux accouchement de S. M. la Reine 2
) . . .

Alexandre.

1) (Erlafe an (Schlöben unb ©djöler oom 11. Oftober über bie öon $reuf*en infolge

bet dfterreic^ij^en SrriebenSöetljanblungen beabfidjttgte Ißolitif, Schreiben bed Könige au

Kapoleon ic. ©tadlet Ijatte bjerübet am 23. Oftobet eine Unterrebung mit ffaifer

Älejanber.

2) ©eburt be$ $rin$en HlbreaU 4. Dftober 1809.
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182.

König ftriebrtcfj SBilfjetm III. an Äaifer Süejanber I.').

<». St. «. K. 92. 9Jad)la6 Sriebrid) «ildttm'* HI. B. Vb. s. ihflenttfnbifl. «oiiffpt «joii

Nohjt im St. «. A.A. 1. B. I. SRu&Canb 24.

SBertrauen auf bie rufftfd^e SSerttcnbung. ?ßerfönltdje$.

Königsberg, lo 5/17 novcnibre 1809.

1809 Je m'empresse de remercicr V. M. I. de ce qu'elle a bien vonlu
°*' l " nie dire dans sa lettre du 20 du mois passe [Nr. 181] concemant la

conduite precedemment tenue et desorraais ä tenir par la Prasse. Je

ressens une singuliere satisfaction de ce que vous approuvez, Sire,

mes dernieres determinations qui cn effet sont toutes conformes au

Systeme politiquc de V. M., particulieremcnt la mission du colonel de

Krnsemarck a Paris dont je me reserve, Sire, de vous marqucr les

resultats. En vous priant, Sire, de croire que je ne m'ecarterai point

de cette ligne de conduite, j'ose encore vous conjurer avec instance

d'assurer Ie succes de mes demarches aupres de l'Empereur Napoleon,

en lui temoignant en temps utile combien ce succes tient ä cceur ä

V. M. C'est avec la plus entiere confiance que je m'en repose ä cet

egard sur l'amitie dont eile m'honore.

Qu'elle me permette de saisir cette occasion pour lui exprimer

la reconnaissance avec laquelle j'ai recu ses felicitations sur l'heureux

aecouchement de la Reine 2
). Elles me servent de preuve de cette

amitie que je suis si jaloux de conserver.

C'est 3
) encore avec une bien grande satisfaction que j'apprends

que la jambe de V. M. va mieux, qui precedemment nous avait donne

quelque inquietude . . . Frederic Guillanme.

Mille remerciements, Sire, pour la musique que V. M. a bien voulu

m'envoyer.

1) 9lm 16. Sfooember fömbt ber König : „Um ben ftaben nid)t abreißen ju laffeu,

totrb es gut fein, burd) einige 3«^n bem Kaifer für bie offene SRittf)etlung feiner polt*

tifdjen «nfttfjtcn $u banfen, beSgleidjen für feinen geäußerten 9tnt6,et( über bie ©eburt

bed Kleinen." 3n ber SReinfdjrift öeretnfadjte ber König »ie aud) fonft oft bie gormolien,

liefe Monsieur mon Frere weg, fdjrieb vous approuvez ftatt V. M. I. approuve; j'ose

vous conjurer ftatt la conjurer etc.

2) 3m Goncept: la Reine, mon 6pouse.

3) tiefer «bfafe unb bie Ea^förifi fehlen im ttoneept.
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183.

tföntg ftriebria) ffiitfjetnt III. an $aifer Hfejanber I. 1
).

«. St. «. B. 02. 9lod)la6 TTrifbrid» »Uftrdn'« HI. B. Vb. 5. SigrnWnbifl. Conccpt tton

«ous im «. St. Ä. A.A. I. B. 1. Mufifanb 24.

Überfiebehtng nacb, SBerlin. ©erfi^erung untoanbelbarer «nljängtidjfett an Weranber.

Königsberg, le 2/14 decenibre 1809.

Je pars demain avec la Reine mon epouse pour retourner ä Berlin 1809

oü je compte ßtre rendu le 23. En augmentant ainsi la distance qui
H *

me s6parc de V. M. L, j'eprouve un sentiment d'autant plus penible

qu'elle ro'a donne plus de preuves de sa precieuse amitie durant mon

sejour dans le voisinage de ses etats. Je ne saurais donc le quitter,

Sire, sans vous en exprimer mes regrets. Je me flatte cependant de

l'espoir que, pour etre plus eloigne de V. M., nos relations n'en seront

ni moins ötroites ni moins suivies. Ma confiance en eile sera toujours

la meme, volontaire, illimitec, teile enfin que l'exigent les sentiments

qui lui sont invariablemcnt acquis de ma part. En en recevant l'as-

snrance, eile voudra bien agreer aussi Texpression r&teree de la sin-

cere amitiö et de la haute consideration . . . Frederic Guillaume.

184.

ftaifer Hlejanber I. an ßöntg griebrid} SSil^elm III. 2
).

<*. St.«. A.A. I. b. I Mufelatib 24. (ftflfnWnbifl. ffia.en$. don«D« o.U. im ®.St.H. B.92.

5R«<$tafc »riebri* ttiftrfm'* III. B. Vb. &</*.

©lüdttminjd) jur fRücftetjr nad> Berlin. greunbfdjaftSöerftdjerangen. SKajor Sdjöler.

Saint-Pätersbourg, le 21 janvier 1810.

C'est pour feliciter V. M. sur son retour dans sa capitale que je 1810

lui adresse ces lignes. Puissent tous mes veeux pour son bonheur se
8tbr 2

realiser; bien sürement alors il n'y manquera rien.

Je vous supplie, Sire, de recevoir en mßrae temps mes remercie-

ments pour ses deux dernieres lettres [Nr. 182. 183]. J'ai et6 bien

touebe de ce que V. M., en quittant Königsberg, a bien voulu penser ä

moi. Ueureux toutes les fois oü je pourrais vous prouver mon anritte, je

voudrais, Sire, qu'elle puisse vous rendre des Services efficaces. Tres

certainement Taugmentation de l'eloignemcnt dans lequel nous nous

trouvons maintenant, nc portera pas le moindre prejudice aux rapports

d'intimite que je suis si jaloux de maintenir avec V. M., et j'aime

1] Hm 29. $ejember bem Äoifcr öon Sdjölcr überreizt.

2) SJurcb, Xfdjernnfrtjew, ber 16. ftebntar in »etlin eintraf, bem Äöntg überreizt.
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1810 ä eBperer que rentre dans sa capitale, ses affaires y gagneront de
f**r

"
2

* beaucoup.

Je crois de mon devoir, Sire, de vous dire un mot sur le major

de Schöler. II ne m'a pas cachc que V. M. avait pense un moment

que j'avais eu a me plaindre de lui. Je m'empresse de vous desabuser,

Sire, sur ce sujet. Bien au contraire, je ne saurais assez exprimei

ä V. M. combien j'en suis satisfait. Mon estime pour lui est reelle

et j'ose dire que V. M. a en lui un serviteur excellent, et avec lequel

il m'eat bien agreable de traiter.

Qu'elle veuille bien agreer les assurances de la tendre anritte

que je lui ai vouee pour la vie . . . Alexandre.

185.

Reifer Sttejanber I. an ßöitig Snebridj 2Bttb>tm III.*).

0. St. «. K. »2 fcarbenberfl F IV». ttiflcnWnbifl. tfi«en$. ttoneept im «. St. «. B. «2.

5«ad)Ia6 3ritbri<$ ©i^lm'« III. B. Vb. 5.

OJrof fiietcn. 5reunbj<ö.aft3öerfic$erungen. 9ttÖglirf>teU eine« SBieberfcljcnS in

»erlin.

Saint-Petersbourg, lo 22 janvier 1810.

%(bx. 3. C'est Ie comte de Lieven qui remettra ces lignes a V. M. II est

Charge en meme temps de vous exprimer de bouebe, Sire, combien

mon attachement pour votre personne est sincere et inalterable. Mais

tout ce qu'il pourra vous dire a ce sujet, sera encore loin de la realitö.

Vous donner des preuves, Sire, de cette tendre amitie que je vous ai

vouee pour la vie, est le desir le plus constant de mon cceur.

J'espere que le comte de Lieven saura meriter vos bontes, c'est

lä la tache qui lui est prescrite. Je lui envie son sort, mais je ne

perds pas l'espoir de pouvoir rendre a V. M. la visite qu'elle a bien

voulu me faire ä Pelersbourg et dont le souvenir ne s'effacera jamais

de ma memoire. II me semble meme qu'il y a bien plus de proba-

bilitö pour moi de vous revoir ä Berlin qu'a vous, Sire, de pouvoir

jamais revenir a Petersbourg . . . Alexandre.

1) 3m Soncept: augmente tous les joura.

2' $ur<$ ®raf Sieöen, ber 25. ftebruar in »erlin eintraf, betn Äönig überreizt.
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186.

&aifer ^üeganber I. an Äöntg t$riebriä) SBilfjelm III.

St. H. B. 4 9. tfigrnfytabig.

SRojot ©d)öler.

Saint-Pätersbourg, le 16 fevrier 1810.

Je ne peux pas laisser partir, Sire, le major de Schöler 1
) sans 1810

me rappeler a votre Souvenir par ces lignes. Je n'ai pas ä entretenir ^'^ 2S

V. M. d'objets essentiels pour le moment. Je m'en röfere a ce que

le major de Schöler aura 1'honneur de dire de bouche a V. M. J'ose

encore une fois recommander ä votre bienveillance, Sire, cet officier

que j'estime sincerement Je ne puis assez me louer de sa condnite . . .

Alexandre.

187.

ßönig griebri^ SBilljelm III. an &aifer Stlejanber I.
2
).

». ®t. «. R. 92. 9?ad)(aft 3riebric$ ©t^elm'* III. B. Yb. 5. <*i«enMnbtfl. donffpt Dom
t «. V)ai ton «out, com MniQ. im 0. 6t. tt. A.A. I. R. I Hu&lonb 24.

Umuanbetbarfeit feiner »eftielmngen ju «leranber. Die Srontributionfyafjlungen

an granfreicb,. Xer lilfiter ©effeimortifel über fconnooer. Dberftleurnant

Sudler.
Potsdam, le 7/19 raai 1810.

Par la suite non interrompuc des Communications qne j'ai Charge <uui r.».

mon ministre le baron de Schladen de faire an chancelier comte Ho-

mantzow, V. M. I. a pu connaitre ma Situation actuelle. Si eile est

nn peu meillenre qne par le passe, je ne l'attribue pas seulement a

mes efforts pour atteindre a tont ce qne la France a exig6 de moi,

je reconnais avec plaisir et sensibilitä 3
)
que j'en suis redevable eu

partie et ä la genereuse entremise de V. M. et aux conseils qu'elle

a bien voulu me donner. Je la remercie de l'une comme des autres,

et particulierement de ce qu'elle a Charge le lieutenant colonel de

Schöler de me dire. La peine que j'ai ressentie naturellement en devant

paraltre moins attache ä V. M. qu'a 1'Autricbe et ä la France meme,

a 6te adoucie par l'assurance que vous m'avez renouvclee, Sire, de

l'invariabilite de votre anritte et par celle que ces demonstratio^ ex-

terieures ne changeraient rien a nos rapports; que je pourrais toujours

compter sur vous et vous retrouverais constamment dispose ä venir

au secours de la Prasse, si quelque danger non a craindre dans ce

moment devait de nouveau la menacer.

1) ©$öler berliefc 2. 3R5ra 1810 Petersburg unb traf 14. SKörs in Berlin ein.

2) «ra 27. SRat öerlicfj 6<$öler mit obigem ©djreiben »crtin, tarn 11. 3uni in

Petersburg an unb überreizte ba$ ©treiben bem «aijer am 22. 3uni.

3) et seustbilite, $ufa& beS ÄönigS.
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1810 V. M. aura appris avec plaisir la probabilit6 de la reussite de
isai 19. mon emprnnt en Hollande par l'intervention mcme de la France.

Ce serait an grand pas de fait. En attendant je redonble d'efforts

pour continuer les payements mensuels, et je ferai l'impossible pour

qu'ils ne soient plus interroinpus. Mais si, contre meilleure attente,

ils eprouvaient quelques difficultcs, ne pourrai-je pas d'autant plus

me flatter que V. M. s'cutremettra efficacement en ma faveur, que la

France aura moins de motifs a m'en vouloir, puisque je serai plus

pres de rentier accomplissement de nies engagements?

Peut-etre, Sire, auriez-vous des aujourd'hui cntre les mains uu

moyen de m'etre eminemment utile. Je donne ä considerer ä V. M.,

si, prcnant occasion de la cession du pays de Hauovre ä la West-

pbalie, eile ne voudrait pas rappeler a l'Empereur Napoleon l'article

secrct de son trait6 de Tilsit concernant l'indemnite de 300,000 ames

ä m'accorder, au cas que la France disposät du susdit pays. Quand

cette insinuation n'aurait pour le moment d'autre resultat qne de

rendre la France plus coulante envers la Prusse, ce serait deja un

grand avantage. Au reste, je ne pense pas avoir besoin d'assurer

V. M. que je lui ai religieusement garde* le secret de ce qu'elle nra

confie de cet engagement pris par la France envers eile.

Je remets cette lettre au lieutenant colonel de Scböler qui aura

Thonneur de la rendre a V. M. Ce qu'elle ma marquö de la satis-

faction que lui a donnee la conduite de cet officier [Nr. 184. 180], m'a

fait un plaisir extreme et lui a valu son avancement extraordinaire et

j'en ai d'autant plus a le lui renvoyer que sa prCsence servant a. nos

Communications confidentielles, ne peut 6tre qu'un moyen de plus de

cultiver les rapports etroits et intimes dans lesquels j'ambitionne de

rester constamment avec vous, Sire.

Veuiliez bien agräer l'assurancc de la sincere anritte* qui vous est

acquise de ma part a jamais . . . Fräderic Guillaume.

188.

Äöntg ftriebriä) SBilfjetm III. an ßotfcr «Icjanbcr I.

«. Lettros de c»b. Prasse 1810. 1 . (Jigetlfylnbta.

Ernennung .öatbenberg'S «im Staats fanjler.

Potsdam, le 4/16 juin 1810.

3unt io. V. M. I. a daigne honorer le baron de Hardenberg de ses bonnes

gräces; j'ose donc me flatter qu'elle verra avec plaisir que mutant

auparavant assurc de l'assentiment de l'Empereur Napoleon, j'aie rc-

placc ce ministre dans les affaires, qui necessairement exigeaient plus

1) et lui — extraordinaire, Swfafc be$ ffönigS jum ttoiiccpt.
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d'ensemble, en le nommant chancelier d'Etat. II deploiera dans sa 1810

nouvelle qualite le meme zele pour votre personne, Sire, et la meme ,n

ardenr pour tont ce qui pourra servir ä assurer de plus en plus les

liens de cette aniitie sincere et de ce devouement inviolable qui

ni'attachent ä V. M. que par le passe, et ce sera par la qu'il justifiera

la confiance que j'ai placee en lui et remplira le vaiu le plus eher

a mon coour. . . . Fr6d6ric (Juillaume.

189.

ffönig Sriebrid) ©i^ctm III. an tfaifer fltejanber IJ).

% tl. Lettrot <!<» cab. Prussf 1810, 2. tfiflfllWlli>tfl.

«61eben ber Äönigtn fiuife.

Charlottonbourg, le 13/25 jtiillet 1810.

La Providence m'a frappe le coup le plus sensible qui pouvait 3"H v>

m'etre reserve encore. J'ai perdu la Reine, mon 6pouse cherie. Uue

maladie de 20 jours, qui avait pour principe un absces dans lc pou-

mon, l a enleväe le 19 de oc mois ä 9 heures du matin au chäteau

de Hohenzieritz pres de Strelitz, oü eile etait allee visiter le duc son

pere. Accoutume ä cbercher et ä trouver dans l'amitie de V. M. I.

des consolations dans mes peines, j'ai la certitude qu'elle partieipera

sincerement ä celle qui m'accable. Vous avez vu souvent, Sire, lc

bonheur de l'union qui vient d'etre dissoute; et tous savez ä quel

point j'ctais attachä ä ma femme, qui märitait a tous egards mon

amour et mon estime. Votre sensibilite justifiera donc mes regrets

douloureux et vous me plaindrez dans mon afÜiction profonde. Elle

ne me pennet pas d'en dire davantage. Je prie le Ciel d'ecarter de

V. M. et de sa maison tout e>enement qui puisse troubler le cours de

ses prosperites . . . Frederic Guillaume.

190.

Äaifer «tejanbet I. an ftönig Snebri<$ 95W$elm III. 2).

«. $. «. B. 49. (5i flenWnbt(j.

Seileib beim «bleben ber ftöntgin Suite, ©enbung beS Surften ®agarin.

Zarecosolo, le 21 juillet 1810.

Je n'essayerais pas de vous exprimer, Sire, tonte la doulcur que «ug. 2.

m'a causee la perte que vous venez de faire et combien je sens

1) SRajor «Brangel, ber foatere grelbmarfdmll, würbe mit ber «njeifle Dom «bieben

ber Königin an Bteranber gefanbt, bem er am 10. fluguft obige« ©«^reiben überreizte.

2) S)a3 ©^reiben ljat Xrauerranb. ftürft Ungarin mürbe gletct) nad) (Eintreffen

ber Sobedno^ri^t unb oor «nfunft SBrangel'S mit obigem ©treiben abgejanbt.
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1810 vivement le malheur de V. M. Vous connaissez, Sire, tont mon at-

Mu
fl-

2
- tachement pour vous, et j'ose dire que personne ne partage pluß vive-

ment que moi votre affliction. DanB des cas pareils, nulle consolation

ne pent etre Offerte et la resignation ä la volonte de la Providence

peut seule donner la force de supporter sa douleur.

J'envoie mon aide de camp general le prince Gagarin aupres de

V. M. pour lui remettre cette lettre et Stre linterprete de meß senti-

ments pour eile. Veuillez croire, Sire, que l'attachement sincere et

la haute estime que je vous ai voues ne finiront qu'avec ma vie . . .

Alexandre.

191.

&oifer Älejanber I. an ftönig griebriä) SBilfcetm III. 1
).

St. «. B. 49. Sigen^nbifl.

3)an! für SBranger* ©enbung. X^eilnafyne.

Saint-Pötersbourg, le 1« octobre 1810.

cw. 13. Je vous adresse ces lignes, Sirc, pour vous exprimer combien j'ai

ete touche de ce que vous avez bien voulu penser a moi dans le

moment de votre affliction et m'envoyer M. de Wrangel. V. M. a

rendu justice au sentiment d'attachement que je lui porte et ä tont

1'interSt avec lequel j'ai partage sa profonde douleur. Puisse-t-elle

etre la derniere du moins et puisse la Providence vous offrir des con-

solations que V. M. merite ä tant et tant de titres.

Je vous prie, Sire, de croire que mon amitie pour vous ne finira

qu'avec ma vie et que vous en donner des preuves sera toujours pour

moi la plus grande des jouissances . . . Alexandre.

192.

Sönig griebrid) SBitfjelm III. an ßaifet HIejanber I. 2
).

©. 6t. «. B. 92. Ka^laft 5riebtic$ III. B. Vb. 5. «igentfnbig. Soncept von

Sarbenbetg, mit «otreltucen unb Ra$färift be* »önifl». im 0. 6t. «. R. »2 fcotbftt.

berg F

©raf Ifdjernnfäew. 2>anf für ein burä) SBrangel überbrachte* ®efc$en!.

Potsdam, le 19/31 octobre 1810.

oft. 31. Le comte Tschernyschew aura l'honneur de remettre ces lignes ä

V. M. I. Connaissant ses principes, j'ai eu le plaisir de m'entretenir

librement 3
) avec lui sur les notions interessantes qu'il a recueillies a

1) 5)urd) SRajor SBrangel bem Äönig am 31. Dftober überreizt, »gl. 9hr. 192.

2; Sgl. unter 9tr. 339 u. 340 «toei »riefe be« König« öom 24. Huguft u.28. Oftober 1810

.

3) Connaissant »es principes unb librement, Sufftfce be$ Sönig«.
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Paris, et independamment de cclui que je ressens de saiBir chaque 1810

occasion oü je puis von» renouveler, Sire, l'expression des scntimcnts
c,t 31

inviolables qui m'attachent ä V. M., je crois devoir lui faire part des

avis que j'ai recus au sujet dudit comte. L'avantagc qu'il a eu d'ae-

compagner l'Empereur Napoleon durant la dernierc guerre coutre

l'Autriche, lui a valu, ä cc que lc general de Krusemarck assure '),

des temoignages constants et particuliers de faveur de la part de cet

Empereur, de maniere que la cour et la ville ayant suivi Pexemple

du souveraiu, aucun ctranger n'a ete aussi bien traite a Paris que le

comte Tscherayschew. Krusemarck est de l'opinion que vous ne

pouvez, Sire, etre mieux servi en France que par cet officier et que

rien ne serait plus conformc au bien de votre Service, Sire, que de

l'y faire retourncr, ses relations personnelles lui fournissant des faci-

lites et des moyens que tout autre n'a pas.

J'abandonne ä la sagesse et au bon plaisir de V. M. quel usagc

eile jugera ä propos de faire de ces observations du general Kruse-

marck que j'ai toutefois cru devoir lui transmettre 3
) et la prie de

compter sur mon plus parfait devouement et sur la plus haute estime . .

.

Frederic Guillaume.

M. de Wrangel 3
) vient de me remettre tout a Theure la lettre

de V. M. et les süperbes pistolets dont eile me fait cadeau et qui

surpassent tout ce que Ton peut voir de plus parfait dans ce genre

d'ouvrage. Les oonsiderant comme une marque precieuse de son Sou-

venir, j'en apprecio doublement le prix.

193.

»önifl 3riebri$ S38iU)eIm III. an flaifer Hlejranber I.

«.6t.«. R.92. Kcutyafc ffriebridj ©ilbelm'eill. H. Vb. 5. (gigenbAnbtfl. Ci«fnU Cohcw
im ». $. «. K. 4 9.

©enbung Don geogra»b,ifö)en Karten.

Potsdam, lo 30 octobre/11 novembre 1810.

11 se presente si rareraent pour moi une occasion un peu favorable fto*. n.

de pouvoir donner a V. M. I. quelque legere preuve de mon desir a

lui etre utile en quelque chose. Ayant appris occasionnellement, il

y a quelque temps, que je possede dans ma collection de cartes geo-

graphiques quelques-unes qui ne doivent pas se trouver encore dans

1) ©^reiben Rrujemard'i an ben IWntg oom 24. Dftober, burd) Xicb,ernöfa>w au«

^ari3 überbrac^t.

2) que j'ai — transmettre 8ufa& beS ÄönigS.

3) Sufaö be$ Söuig* p §arbenbecg'S (Eoncebt. »ränget war bereits am 28. Dt*

tober in ©erltn eingetroffen.
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1810 la votre, Sire, j'ai donnc ordre aussitöt de les faire copier et m'em-
' presse de les presenter aujourd'hui a V. M. comme an faible, mais

bien sincere temoignage de ma bonne volonte a lui etre agreable et

de rattachement inviolablc 1
) . . . JFröderic Guillaume.

(194.

| Sraifer ttleranber I. an fiönta. Sriebria) ©tl^etm III.«).

«. 5t. «. Ii. 92. £act>enbcrfl F 1 >/•_•. (SinftifiÄublß.

$aitf für baS tfartengefebenf. ©ejiehungen $u Napoleon, beffen frorberungen.

Ctbenbtug. Napoleon will SRufelanb *um Kriege reiben. Starte ber rufftftben

Stveitfräftc. Schwierige Sage $rcu&en$. SUeranber rennet auf ben 2liifdjluf>

$rcufteii$. SSorfdjlägc für bie SJerroenbung ber preufjifdjen Strcitfrftfte.

Saint-Petcrsbourg, le 7 ferner 1811.

1811 Je ne puis assez cxprinier ä Votre Majeste combien j'ai ete touche
tbr l>

' de la marque d'amitie qu'elle a bien voulu me donneren ni'envoyant

la collection de cartes que le comte de Lieven m'a fait parvenir de

sa part. Croyez, Sire, que les sentiments que vous me temoignez en

toute occasion, sont payes par le retour le plus tendre et le plus vrai,

et un des vouix les plus chers de mon coeur est, d'avoir une occasion

oü je puisse enfin vous prouver mon attachement par des faits. Peut-

etre n'est-elle pas si eloignee! Les circonstances du moment me

paraissent si importantes que je crois de mon devoir de vous en

entretenir avec cette franchise que j'ai mise toujours, Sire, dans touteg

nies relations avec vous.

L'Empcreur Napoleon parait avoir serieusement le projet d'entamer

la derniere puissance qui est restee encore intacte. Vers la fin de cet

1) Siefen berietet am 14. Dezember 1810: Co n'est que depuis quelques jours

que lo genäral Scharnhorst, chef tacite du däpartement de la guerre, m'a remis

la lettre ci-incluse du Roi ä l'adresse de S. M. l'Eropereur. Le Roi, en me coiu-

mettant le aoin de faire parvenir ces objets ä leur haute destination, a exig6 de moi

la plns scrupulense discr£tion. Q$ maren Karten von ben Warfen, Bommern, SRagbe*

bürg, ©raunfebmeig, Kefcebifrrift, 9ßeu»Oftyrenf}en, ©djlefien, ^reufjen unb fBarfdjau nach

bem Xilfitet ^rieben, töieberfadjfen, SBeftfalen, fcoüanb. 9iad) einet neuen SRethobe mar

barin bie frrucbtbarreÜ unb Söcgfamfeit be* fianbeS, ©ebiffbarteit ber ^lüffe u. f.
to.

angegeben.

2) Wuf bie« Schreiben begeht ftch; folgenbeS SJiflet SHejanber'3 an 9htmtan|oro:

Voici une lettre au Roi de Prasse que je vous envoie d6cachet6e pour que vous

puissiez en prendre la copie destinto au comte Lieven. Vous avez un petit

caehet, je crois, danB votro d^partement, pour la fermer ensuite. Y aurait-U un

grand incouv6nient a romettre notre travail ä demain? Par la vous auriez le

temps necessaire d'expedier le courrier pour Berlin et moi, a preparer des

pieces necessaires a vous ötre montrees demain. Tont a vous.

Digitized by Google



1810, 11. SRobember — 1811, 19. ftebruar. 207

ete*, pour la premiere fois, il a essaye de s'immiscer dans des mesures 1811

d'administration interieure de la Russie (ce qui jusqu'ici n'avait jamais * tiv ' 1

eu lieu), en faisant la proposition d'adopter le tarif francais et d'inter-

dire l'entree de toute denree coloniale sans exception. Un peu plus

tard, Czernitschef m'a St6 exp6di6 avec une demande pareille, mais

encore plus instante, et, en outre, avec celle de forcer la Suede par les

armes de declarer la guerrc a TAngleterre. Malgrö tons mes däsirs de

conserver les menagements possibles, je n'ai pu faire autrement que

d'ecarter, des le principe, ce premier cssai qu'on faisait de se meler

de mon administration, et j'ai declare franchement que je ne pouvais

admettre aucune participation 6trangere dans des mesures de ce gcnre;

que, ne me melant pas des affaires internes de la France, je desirais

qu'on observe envers moi une r^eiprocite
1

parfaite, d'autant plus que

rien de pareil n'existait meine dans les transactions qui nous lient.

Quant ä la Suede, j'ai declar6 qu'il n'etait pas de mon inter6t de me
brouiller avec eile, que nous n'avions aueun point de contestation et

que je trouvais utile de rester en bonne amitie avec eile. Au restc,

par la terreur qu'on a su produire en menie temps ä Stockholm, toute

raesure de ma part devint memc inntile.

A la suite de ces ndgociations ont succ6d6 les nouvelles räunions.

Sans parier deja de tout ce qu'a eu de dösavantageux pour les rela-

tions commerciale8 de la Russie celle de la Hollande, la reunion du

dache d'Oldenbourg ötait une violation manifeste du traitc de Tilsit.

Elle 6tait gratuite, car nulle raison majeure ne ponvait obliger l'Em-

pereur Napoleon a s'emparer de ce petit coin si peu important pour

lai. II est Evident que l intention a ete de blesser la Russie.

A l'appui de tous ces faits, me sont venues des notions de sources

certaines de Paris mgme que l'Empereur Napoleon s'etait decidä ä

une guerre avec la Russie. Que pour cet effet il avait pris le parti

de la provoquer pour la porter ä devenir Pagresseur, et que, s'il

n'avait pas donnö encore plus de vigueur a ses mesures, ce n'est que

la marche peu avantageuse uniquement de ses affaires d'Espagne qui

Tavait arrßte.

Je suis deeide, Sire, ä ne pas tomber dans la faute qu'on desire

ine faire commettre, et ä ne pas entamer la lutte, mais a Stre en

mesure ä tout 6v6nement. Ne pouvant pas passer sous silence la

violation du traite de Tilsit ä l'egard du duc d'Oldenbourg, j'ai fait

faire des representations ä Paris que le comte Romantzof communi-

que k votre ministere, Sire; mais si, comme il y a tout lieu de le

croire, elles n'auront aueun effet, je me dois ä moi-meme de faire

remettre*ä l'Emperenr Napoleon une protestation dans laquelle je
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1811 reserve mes droits sur co duch6. Pour evitcr cependant meme dans
bt 1J

cette occasion d'avoir l'air de Baisir des pretextes de mptiire, je finis

ma protestation par dire qu'on se meprendrait etrangement, si on en

deduisait que les licns qui m'unissent ä l'Empcreur Napoleon, etaient

le moins du inonde relaches, que, cette union etant produite par de

grands intercts, j'etais loin de les sacrifier pour des causes moins

iniportantes.

Teile est, Sire, la niarche que j'ai cru devoir suivre. En atten-

dant Czernitschef m'ecrit qu'il a ete tres bien accueilli ä Paris, que

l'Empereur Napoleon lui avait dit que, puisque je jugeais contraire

a mes interets l'adoption du tarif et des prohibitions des denrees

coloniales, il etait tout simple que je ne m'y sois pas pretd. La
mcme reponse a 6t6 faite a mon ambassadeur. Mais, Sire, en meme
temps les mesures militaires qui sembleraient annoncer un plan d'at-

taque, ou du moins une r6solution de faire la guerre, se poursuivent

sans reläche, et je dois en augurer que la guerre probablement

eclatera. C'est pour instruire V. M. de tous ces faits importants que

je lui adresse la presente.

De mon cöte, voici les moyens de defense que j'ai a opposer a

Tennemi. Sur l'etendue de mon theätre de guerre j'ai de disponibles

17 divisions entiereuieut completes. Ce sont les divisions not
2, 3, 4

5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 26; et, d'apres une nouvelle

Organisation que j'ai introduite dans mon armee et par laquelle chaque

bataillon a sa compagnie de grenadiers, Celles qui appartiennent aux

bataillons de reserve, sont formees en bataillons de grenadiers et

rennies ensemble forment deux divisions de grenadiers. A ces forces

se joindront la division des gardes et la l*Te en garnison ä l'entour de

la capitale et composee depuis quelque temps de 6 rdgiments de

grenadiers. De maniere que le total formera 19 divisions, ou, en y
comprenant infanterie, cavallerie, artillerie et oosaques, cela fait une

force de 224900 combattants. En outre, Sire, sur ma base d'operations

j'ai tous mes bataillons de reserve organises en brigades et divisions,'

ce qui produit une force de 50000 combattants renforoes par 80000

recrues organis6es, exercees et habillees depuis quelques mois dans les

depöts. L'armee de Finlande composee des divisions u 08
6, 21 et

25, celle de Moldavie des n0' 8, 10, 16 et 22, celle de Georgie des

n°« 19 et 20 et le corps de Crimee de la 13e division restent intacts.

Avec ces forces imposantes, comme V. M. peut le voir, je suis

decide a epuiser cependant tous les moyens de conciliation; mais si,

malgre tous mes efforts pour l'eviter, la guerre commence, je sens

combien la position de V. M. sera penible.
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Les deux partis qui s'offrent ä eile, sont egalement difficiles. — 1811

N'en prendre aucun, cependant me parattrait encore plus dan-
%tU v

gereux.

Si V. M., ne Consultant qne son cceur et ses sentiments, se decide

poar moi, eile augmentera mes forces de 50 mille hommes d'excellen-

tes troupes, et l'espoir de voir triompher notre cause commune en

augmentera de beaucoup. Si la Providence benit nos annes, le joug

sous lequel l'Europe languit, sera allege, et alors vous me procurerez

l'unique jouissance que je desire le plus, celle de pouvoir contribuer

ä reparer toutes les pertes que votre monarcbie a faites. L'exaspera-

tion de l'Alleroagne nous offrira un secours de plus, et la cession que

je compte faire ä l'Autriche d'une partie des provinces dont je me
suis empare sur les Turcs, me donne l'espoir que dans des chances

heureuses l'Autriche ne se refusera pas ä ooopärer avec nous ponr

regagner ses pertes.

Mais si V. M.
}
contre ses propres sentiments, croira devoir suivre

le parti contraire, eile aidera alors ä ebranler la derniere puissance

qui reste encore sur pied en Europe, et a fonder la monarchie uni-

verselle ä laquelle tend Napoleon. L'exemple du sort de ceux qui

ont le plus coopere ä ses vues, celui meme de ses freres, demontre

assez celui auquel tous les princes qui lui sont allies doivent s'at-

tendre.

Cette idee, Sire, de me trouver en Opposition avec vous, m'est

si cruelle que je l'äcarte promptement de ma pensee, pour m'arreter

plutöt a la premiere. Je ne me dissimule pas qu'elle oflfre de tres

grandes difficultes.

Voici Tidee que je me fais des mesures militaires qu'on pourrait

prendre en Prasse. Que V. M. me pardonne si j'ose lui exprimer

aussi franchement ma maniere de voir; mais le cas me paralt si

essentiel que taire son opinion me semblerait criminel. Les forces

prus8iennes pourraient se diviser, suivant les localites qu'elles occu-

pent, en trois parties. L'une tacherait de gagner Colbcrg, l'autre

Glatz et Neisse, et la troisieme joindrait les armees russes. Je sou-

mets simplement ces idees au jugement de V. M. qui doit mieux con-

naitre que moi les possibilites.

J'ose la supplier d'une chose: c'est de me parier franchement

sur le contenu de ma lettre, en voulant bien la garder aussi secrete

que possible.

Je vous prie, Sire, de croire que de mon cöte rien ne sera neglige

pour eviter la guerre et que, si eile eclatera, ce sera une preuve que

teile aura ete la decision immuable de l'Empereur Napoleon.

»ailleu. »tieftp^ffl »Bni
fl

3riebri« »iMm » III. 14
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1811 Je iTai pas besoin de donner l'assurance ä V. M. que, teile chance
**** 19#

qui survienne, mon attachement pour eile est inalterable et ä l'abri

de tous les evenements. C'est avec ces sentiments, Sire, que je suis

pour la vie . . . Alexandre.

195.

ftönifl ftriebridj 2Bitf>elm III. an Äaifer «lejanber I. 1
).

«. 6t. «. K. 02. «afllafc Öriebridfr Sil^edn'« III. «. Vb. 5. <Stg«»Wnbtfl. Conccpt Don

$arben6erg im «. St. W. R. 92 $art«nber« F l'/t.

Vorläufige «nttoort auf bie testen (Eröffnungen be* «aifet*. <S$wterige «age

^teuften*. <£nq>ftd)It für ben ÄriegSfafl »erbinbung mit Öftenei^ unb Schweben

unb tBieberljerfteflung $olcn$. Grfte 92acf»fc^rift : Napoleon forbert eine neue

SftiUtfirftrajse. ffiie weit fann ^Jreufeen bei einem fratijöfiidjen Angriff auf

rufftfd)e $ilfe rennen? fttveitt 9lad)jd)rift : Haltung ßfterreidjS. Lüftungen.

Xringenbe Wotlnuenbigfeii jorgfaltiger btylomatifdjer Vorbereitung be$ Striegel.

Berlin, le 26 mars/7 avril 1811.

ntui 7. Si j'ai tarde de repondre ä la lettre amicale que V. M. I. a bien

touIu ra adresser eu date du 7/19 fevrier, je n'en ai pas et6 moins

penetre de la plus vive reconnaissance des preuves precieuses qu'elle

renferme de son anritte pour moi et de sa eonfianoe. Je dois ä ces

sentiments qui font mon bonheur et que je ne cesserai de payer du

plus parfait retour, des Communications infiniment interessantes sur

votre position envers la France, Sire, et sur les puissants moyens que

vous pourrez lui opposer, an cas d'une guerre, et j'ai eprouve une

aatisfaction bien douce de la justice que V. M. me rend, lorsqu'elle

pose pour principe que dans ce cas je ne pourrai me ranger que de

son cöte, si je n'ai que mon cceur a consulter.

Le delai de ma reponse n'a ete cause que par Tatterte dans laquelle

je suis encore de quelques renseignements essentiels pour fixer mes

plana. Gependant j'ai profite des occasions süres qui se sont offertes,

pour vous transmettre l'expression de ma gratitude, Sire, et pour vous

exposer prealablement la maniere dont j'entrevois les objets importants

dont il est question. J'en ai parle surtout avec franchise au respec-

table duc d'Oldenbourg, dont le traitement revoltant et injuste fait un

des griefs prineipaux de V. M. contre TEmpereur Napoleon.

Vous connaissez la Situation malheureuse dans laquelle je me
trouve, Sire. Un seul coup d'oeil sur la carte et sur les positions

qu'occupent les troupes de l'Empereur Napoleon et de ses allics, sor

les routes militaires et les Communications qui lenr sont assurees par

1) Sonett #arbenberg'3 ift oom 9. VptU. $ie »riefe mürben bem Jtaifer

am 5. 9D?at burd) @d)öler übergeben.
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de funestes traites, suffit pour prouver a quel point ma position est 1811

genante, dangereuse et peut-Stre sans exemple, et avec quelle circon-
*pM 1

spection je dois en agir pour ne pas exposer l'fitat ä une ruine aussi

prompte qu'immaDquable; il suffit pour se convaincre qu'a moins de

changements favorables, je pourrais meme me voir dans la cruelle

necessite d'Stre force — helas — ä suivre le parti le plus contraire

a mes vceux et ä mes principes. Rien ne pouvait, par consequent,

etre plus consolant pour moi, Sire, que 1a sage moderation que V. M.

se proposait d'opposer aux mesures de l'Empereur N., et je vois mes in-

quietudes eneore calmees par la confidence que le colonel Tschernyschew

vient de me faire a son passage, qu'il est porteur de paroles con-

ciliantes 1
). Une guerre entre la Russie et la France sera toujours un

cruel desastre pour la Prusse, qui ne se releve qu'avec une peine

extreme de ses malheurs; il faudrait donc quelle püt compter avec

beaucoup de sürete sur de grands succes, pour ne pas desirer bien

ardemment d'en voir l'epoque reculee.

Je me reserve, Sire, de vous faire part dans peu et avec le plus

entier abandon de confiance du plan que je croirai devoir me prescrire.

Que je serais heureux, si mes obligations peuvent Stre conciliees avec

inon inclination et mon attachement inviolable pour votre personne!

En attendant je me permettrai dobserver que, pour combattre avec

succes un ennemi anssi formidable que N., il me parait indispen-

sablement näoessaire de n'avoirque cette Beule lutte a remplir et

de pouvoir y vouer exclusivement toute son attention et toutes ses

forces; qu'il s'agit de se renforcer de l'assistance de ses voisins et

de ne pas craindre meme de grands sacrifices pour se l'assurer.

V. M. aura, sans doute, prejuge tout ce que je pourrais lui dire a ce

sujet, mais eile pardonnera certainement au zele de l'amitie que je

fasse mention ici de liaisons intimes avec rAutriche qui la feraient

sortir des le commencement d'un röle purement passif; de Celles qui

pourraient s'ötablir peut-etre avec la Suede; enfin du retablissement

de la Pologne qu'elle-meme a deja eu en vue et qui ferait, sans doute,

le plus grand effet, surtont si Ton pouvait lui permettre de se donner

un Roi ä son cboix. L'experience du passe nous prouve combien

il est important de bien combiner ses plans. Assurer et recouvrer

l independance, voilä, sans doute, dans le moment actuel la plus utile

et la plus glorieuse des conquetes. V. M. pense, sans doute, comme

1) Übet Xfdjernttfc^etv'ä Mitteilungen, tj%l bo£ ©djteiben be* Äönig* an färben«

berg, 4. »prtl, bei fcunder, «u* bet £eit ftriebrid)'« be* Otogen unb griebritb, 3Bil>

h,elnr# III./ ©• 3*6; «nb Xjd>ernnföew'« »eri$t im Sbornik 21, 66 folg.

14*
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1811 moi ä cet egard. Je la prie de me croire pour la vie et avec ce

^ril7
' devouement inaltärable qu'elle me connalt pour eile .

Fredenc Guillaume.

[(Srfte 9fad)fd)ri"ft.] Potsdam, le 31 mars/12 avril 1811 »).

»prit 12. Un nouvel incident m'oblige ä ajouter encore quelques mots ä

ma lettre.

L'Empereur Napoleon vient de me faire demander encore une

route militaire dingte en droiture de Hambourg par le Mecklembourg

sur Stettin et de la ä Danzig. Elle rend leg Communications beau-

coup plus faciles et plus promptes et sert ä me cerner de plus en

plus. Absolument incertain jusqu'ä präsent sur les plans de N. rela-

tivement ä la Prusse, je dois craindre que ce ne sera qu'au moment

oü la rupture avec la Russie eclaterait, qu'il voudra s'expliquer et

qu'en attendant il prendra tous les arrangements possibles pour para-

lyser les forces qui me restent, et pour se rendre mattre de la Prusse

et de toutes ses ressources. Ces considerations me paraissent tout

aussi importantes 3
)
pour les interSts de V. M. Dans la Situation oü je

me trouve, il sera sans doute impossible de refuser la nouvelle route

en question, mais je redoublerai de precautions, afin de ne pas suc-

comber au moins sans honneur. Que votre amitie, Sire, me pardonne

une question bien essentielle pour moi: puis-je compter avec certitude

sur votre assistance, vos arme
1

es viendront-elles ä mon secours, au

cas que je fasse attaque, ou que mes provinces fussent envahies par

l'Empereur Napoleon ou ses alliee, qu'il y fit entrer des troupes d'une

maniere contraire ä nos Conventions? Des mesures pareilles seraient,

sans condredit, hostiles contre V. M., et je pense que son propre in-

ter§t ne lui permettrait pas de se borner, dans ce cas 9
), ä une stricte

defensive dans ses frontieres. Elle est bien persuadee que, loin de

provoquer Napoleon, j'userai de la circonspection la plus scrupu-

leuse, mais j'ai le plus grand besoin de savoir vos determinations, Sire,

pour pouvoir prendre les miennes dans les cas epineux qui peuvent

survenir. Veuillez donc me les communiquer le plus tot possible, et

soyez sur que je vous garderai le secret.

Agreoz encore une fois lassurance de mon tendre et inviolable

attachement. Fredenc Guillaume.

1) ^Ortenberg/« Soncept ift öom 10. ftpxil

2) Jparbenberg fdjricb: aussi tres importantes.

3) dans ce cas, ßiifafc bei ftöniß*.
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[Btoette 92ac^fc^rift.] Potsdam, le 4/16 avril 1811.

Venant de recevoir de la source la plus directe et entierement 1811

sfire 1

) des notions sur la politiqoe de la cour de Vienne, je me fais **xil 1

an devoir d'en faire part sans perte de temps ä V. M. I., quoique je

doive la supposer bien informee sur an point si essentiellement im-

portant.

On ne voit qn'aveo peine en Antriche que vous pensiez ä nne

levee de boaclier contre la France, Sire; on y desire vivement qu'elle

n'ait pas lieu, et Ton ne croit pas a Napoleon l'intention de voas

attaquer; on y envisage nne guerre que vous feriez dans ce moment

a la France, comme ne pouvant vous offrir aucun avantage reel en

cas de succes et comme compromettant ce qui reste encore d'ind6-

pendance en Europe, surtout en Autriche et en Prasse. Malgre qu'on

ne se dissimule point les suites facheuses qu'aurait pour l'Autriche

une issue defavorable de cette guerre, on est decide ä la neutralite,

l'etat des finances ne permettant point, dit-on, les efforts militaires

qu'exigerait une part active qu'on y prendrait. Je n'ose pas me flatter,

Sire, de yoir l'Autriche veuir a mon secours, au cas que je fusse

attaque par la France, et V. M. sent combien oela acheve de rendre

ma position penible et dangereuse, combien je dois soubaiter moi-

m§me qu'elle puisae trouver dans sa sagesse les moyens de retablir

la confiance et la bonne harmonie entre eile et l'Empereur Napoleon,

au point de pouvoir suspendre de part et d'autre des armements reci-

proques qui pourraient finir par entralner a un eclat, sans le vouloir.

Des troupes tant francaises que de la Confederation du Rhin

continuent de filer par les routes militaires dans mes etats pour sc

rendre ä Danzig dont la garnison doit 6tre portee ä 15 mille hommes.

Napoleon vient de me demander les mesures les plus severes dans

mes ports pour empecher tont commerce et tonte communication avec

VAngleterre. Ceci me facilite les moyenfl de concentrer mes forces

le long des cötes et de me mettre en etat de defense dans les en-

rirons de Colberg, Pillau etc.; mais toujours incertain sur les veri-

tables intentions de la France ä mon egard, il devient de plus en

plus important pour moi de savoir positivement ce que V. M. ferait

pour me secourir, au cas que malgre toutes les deförences et tous les

sacrifices je fusse attaque, ou qu'on exigeät de moi des concessions

qui me paralyseraient, par exemple l'entree d'un corps de troupes

considerable, la cession de mes ports etc.

II paralt certain, au reste, que la guerre contre les Turcs donne

1) £arbenberg'3 Content: d'une source entidrement süre.
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1811 toajoars beaucoup d'ombrage a la cour de Vienne, et il n'est pas da
*>nt ig. ^uj. cjajf mgme 8j ^e ^e]]eg di8position8 ne ponrraient mener tot ou

tard jusqu'au point ä faire pencfaer la balance en faveur de N. En

cette occasion 1
)
je me permets d'observer encore une fois que, saus

avoir bien lie la partie, sans etre sür de ses voisins, sans ßtre de-

barrasse de tonte latte etrangere, V. M., toajours assez puissante pour

döfendre ses etats contre une attaque, reussirait cependant difficüement

ä atteindre son bnt genereux de sanver le regte de l'Europe de la

perte entiere de sa liberte et de son existence politiqne.

Je la prie d'agreer l'assnrance reiteree de mon entier devouement.

Frederic Guillaume.

196.

tönig Sriebu$ 2BU$eIm III. an Äaifer fllefanber I.«).

«. et. «. K. »2. »acbtafi 3rirt>rt$ «8in)«lm » III. ß. Vb. 6. (ftgenbAubif}. ttoncfbt »on

^arbenbfrfl im <B. 6t. «. K. 92. Ka$(afc ^Ortenberg« F IV».

9$ertragSöerljcinbfong $reu&en3 mit ftranfretdj. Söebenfen gegen einen Ärieg mit

Sranfreidj. SRufjlanb« ©ejieljungen jut Xürfet. $te polniföe Sfrage. ßtoang«»

läge $reupen3. fBunfrf) nadj (Erhaltung beS grieben«.

Potsdam, le 30 avril/12 mai 1811.

«Wai 12. Depnis la derniere lettre qne j'ai adressee a V. M. I. et dans la-

quelle je me suis reservä de lni faire part avec le plus entier abandon

de contiance da parti qne je croirais devoir me prescrire dans la Si-

tuation infiniment embarrassante oü je me trouve, je me snis applique

surtont ä faire cesser l'etat d'incertitnde dans leqnel j'etais a Pegard

des intentions de Napoleon. J'avais de fortes raisons de craindre

que, sans aneune negociation prealable, apres avoir prepare" les puis-

sants moyens qu'il a pour forcer la Prusse ä se ranger de son cöte,

il les y emploierait ä rimproviste, on qne, preferant d'user en pleine

liberte de ce qni reste de ressources ä la Prusse, il la paralyserait

et la traiterait en ennemie. Prendre des mesnres efficaces pour parer

un coup pareil, etait chose impossible, sans me declarer et sans attirer

inces8amment sur moi les plus grands dangers. II ne me restait donc

que de provoquer des explications. Celles-ci ont produit des decla-

rations rassurantes de la part de N. sur les relations avec vous, Sire,

sur son desir et son espoir de conserver la bonne harmonie et l'amitie

etablies entre la Kassie et la France, enfin l'oflfre d'entrer en negocia-

tion avec moi sur une union plus etroite avec lui. Dans la Situation

1) et il — occasion, Sufafc be3 Röntg*.

2) 9lr. 196 unb 197 ab mit ftelbjäger, 16. SRoi. Dem »atfer bunb, @$öler am
26. SWoi überianbt.
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oü je me troave, voyant journellement le danger s'accrottre autour de 1811

moi, V. M. sent que je ne puis me refuser ä des pourparlers sur cet
3W<" *'

objet. Iis serviront de pierre de tonche a l'egard des veritables sen-

timents de N., ils me feront gagner du temps, et je ponrrai attendre

nn pen plus tranquillement que les evenementB se developpent.

D'apres les renseignements que j'ai ete ä meme de me procurer,

les troupes francaises depuis le Rhin jusqu'a la Vistule atteignent le

nombre considerable de 73462 hommes, sans oompter les Saxons, les

troupes de Westpbalie et les Polonais, comme V. M. le verra par le

tableau ci-joint 1
).

Les articles sur lesquels je vais entrer en negociations avec la

France, ne porteront pas contre la Russie, je n'ai pas besoin de dire

qu'elle ne sera point nommee; mais la base d'une union utile et so-

lide ne pouvant Stre qu'une confiance entiere et mutuelle, je tächerai

de faire disparaltre tout ce que la möfiance a dicte, et d'assurer un

peu plus mon independance: je demanderai qu'il ne soit plus qnestion

de la clause qui me defend d'augmenter mon armee; j'insisterai sur

la restitution de Glogau qui m'est due conformement aux traites,

ayant paye la moitie de la eontribution
;
j'exprimerai le vobu de voir

retirer de Cttstrin et de Stettin les garnisons francaises, quoique je

prevoie que ce but sera difficilement atteint. Je temoignerai surtout

combien les assurances de l'Empereur des Francais sur son intention

de rester ami avec V. M. ont ete consolantea pour moi; je lui com-

muniquerai copie de la lettre que j'adresse separement ä V. M., pour

l eugager ä ecouter la voix de la conciliation, et qu'elle trouvera ci-

jointe*).

J'ose me flatter, Sire, que considerant l'extrlme difficulte de ma
Position, vous ne refuserez pas votre suffrage a mes demarches. Vous

ne pouvez revoquer en doute et mes sentiments en general et la

tendre et sincere amitie que je vous ai vouee. Je ne crains pas de

parier a cceur ouvert a mon meilleur ami, je le conjure de peser

mürement et impartialement le parti qu'il va prendre, et les Obser-

vation que je ne puis m'emp^cber de lui soumettre.

Une guerre avec Napoleon ne peut que compromettre les derniers

restes d'independance qui existent en Europe, & moins qu'elle ne soit

conduite avec la plus grande vigueur, que des liaisons intimes ne

soient formees avec les puissances voisines, qu'aucune lutte etrangere

u'empeche l'emploi de toutes les forces pour un seul objet, que tout

1) «gl. ba$ bei $ertt, Oneijcnau, 2, 66 abflcbrudte labUau.

2) Sgl. 9tt. 197.
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1811 sujet de jalousie ne soit ecarte. Tout doit annoncer le d6sintereese-
* fl! 12

ment et l'uniqne intention de ne combattre que pour cette ind£pen-

dance qui est la plus belle et la plus utile des conqu§tes. Votre

empire est trop grand, Sire, pour pouvoir risquer de la perdre tout-

ä-fait; mais j'ose dire que vous avez le plus grand inter€t ä assurer

celle de vos voisins, et que les malheurs de la guerre pourraient vous

ravir toute influence en Europe. Le moment present est-il favorable

pour engager le combat avec un ennemi aussi dangereux et aussi

formidable que Napoleon, les circonstances le sont-elles?

Je dois ma pens6e tout entiere ä mon ami; c'est ä sa sagesse, ä

son bon esprit qui ne veut que le bien et le bonheur des peuples, a

la juger.

V. M. est en guerre avec la Porte pour une conqußte qui ne peut

lui manquer tot ou tard, mais qui dans ce moment empeche la paix

avec cette puissance dont il serait interessant de se faire une alliee,

pour une conqußte qui donne la plus vive jalousie ä l'Autricbe et

ajoute le plus grand poids aux motifs qu'elle trouve dans ses pertes

et dans ses finances, pour ne pas prendre de parti decisif. La Russie

aurait-elle moins de puissance, aurait-elle moins de perspective de

Taugmenter dans la suite, si eile consentait meme, s'il le fallait, a la

restitution de ces conquetes, ä des conditions qui lui garantiraient une

influence marqnee, qui assureraient l'indöpendance des princes de la

Moldavie et de la Valachie et laisseraieut ä la Porte un simulacre

de Suprematie?

Un parti en Pologne est pret k se declarer pour vous, Sire; ceci

est de la plus grande importance, et rien n'aurait pu, sans doute,

faciliter plus essentiellement des succes qu*une Operation vigoureuse

qui aurait rendu V. M. maltre du duche" de Varsovie; rien n'aurait

ete plus propre ä lui assurer l'Autriche et la Prusse; mais eile par-

donnera ma franchise qui est un devoir sacr6: si eile voulait jamais

rendre cette mesure vdritablement utile, eile aussi devrait porter

Pempreinte du plus entier dösintöressement. Que V. M. laisse aux

Polonais la pleine liberte de se donner un Roi de leur choix, de leur

nation, s'ils le pr6f6rent; qu'elle proclame leur independance com-

plete, et que c'est pour Passurer que ses arm6es entrent sur leur

territoire; qu'elle les invite a la conquerir en se rangeant de son cöte*

;

— et ces mesures produiraient le plus grand effet, sans qu'elle ait

besoin, je pense, de ceder les provinces polonaises reunies a la Russie.

Mais si vous paraissiez vouloir reunir la Pologne ä votre empire, quelle

que soit la forme de cette reunion, Sire, vous donneriez ä N. les

moyeus de tourner la mesure contre vous; vous susciteriez un nouveau
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sujet d'apprehension et de jalousie ä l'Autriche, qui pourrait meme la 1811

porter ä se jeter du cöte de la France, et, je n'oae pas le cacher
15

ä V. M . — ma confiance personnelle dans sea sentiments pour inoi

ne aaurait ßtre öbranlee, mais la Prusae, ne devant calculer qne aur

aes vrai8 intöröta et non aar le moment actuel, ne pourrait voir cette

acquisition qu'avec la plus vive inquietude.

V. M. aviae de la maniere la plus efficace a aa defense, pour le

cas de la guerre avec N., mais en se bornant a cea preeautions, eile

provoque son adveraaire ä bien preparer aes moyens, eile perd tous

les avantages que lui donnerait une offensive bien dirigee; eile lea met

entre lea maina d'un ennemi qui a souvent prouve combien il aait en

profiter. Et le vrai moment d'agir avec auccte ne aerait-il paa deja

perdu? Ne vaudrait-il paa mieux ae preter, au moina pour le moment,

ä une conciliation dea differenda qui ae aont elevea? Napoleon a deja

eu trop de tempa de prendre sea meaurea. II aerait eaaentiel, je penae,

de lea arreter, de lea lui faire reprendre et de retablir la confiance

et la aecurite en a'entendant avec lui, de maniere ä ce que lea arme-

menta puiaaent ceaaer et que de part et d'autre on retirät le8 troupea.

Si voua ne pouvez prevoir dea aucoea deciaifa avec certitude, Sire,

ai le malheur voulait qu'ila fassent le partage de la France, le coup

de gräce aerait porte a ce qui reste d'independance en Europe. V. M.

conviendra qu'avant d'entreprendre une lutte auaai importante et aussi

clangereuae, il a'agit de ae premunir contre tout ce qui peut la rendre

incertaine; et loraque dana la auite, aoua de8 auapicea plua favorablea,

eile ae reaoudrait ä la guerre, il me parait qu'il faudrait cacher le

plua aoigneusement poaaible 8ea intentiona, preparer en Beeret lea

moyens dans l'interieur de son empire et prevenir son adversaire

par des coupa imprevua et des dömarches vigoureuses.

Quant a ma Situation, Sire, il n'est pas besoin de voua la de-

peindre. Quelles que aoient les preeautions que je puisse prendre,

les embarras, les dangere s'aecumulent de plua en plua. II a'en va

de Pexi8tence — la conaerver — voila le premier aoin auquel je dois

m'appliquer, en attendant des evenements, des chances heureuses qui

peuvent l'assurer, c'est ce que je dois avant toute choae ä mon peuple

et ä ma maison. Que je aerais heureux de ne pouvoir ecouter que

mon cceur! mais V. M. conviendra que je dois lui imposer silence

quand le devoir parle. Si eile avait l'Autriche pour eile, ou si, maftre

du duche' de Varsovie et se l'ayant attaohe de la maniere que je

viens de d6velopper, ses armöes se trouvaient rapprochöes de mes

etats et a portee de me aoutenir, je n'heaiterais pas sur le parti ä

prendre; eile ne me verrait certainement combattre qu'ä cöte d'elle,
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1811 mais aussi longtemps que ni l'une ni l'autre de ces suppositions ne
' sera realisee, comment puis-je conserver mon existence politique, saiiB

m'unir ä la France? II ne tiendrait qu'a son souverain de la detruire

avant que V. M. püt venir ä mon secours; et serait-elle süre de le

pouvoir, si eile avait une fois perdu les avantages d une attaqne bieo

combinee et faite ä temps?

Quel que soit le parti qne prenne la Prasse, nne gnerre entre la

Rassie et la France sera toujours pour eile le plus grand des mal-

heurs, eile lai portera de nonvelles et profondeB plaies et l'empgchera

de guerir Celles qne lai ont faites les desastres de 1806 et 7. Toutes

ces considerations et sortout la triste necessite dans laquelle je poarrai

me trouver de combattre contre mon meillear ami, me font bien ar-

demment desirer qne V. M. paisse trouver le moyen d'eviter la gnerre

dans les circonstances actuelles et de retablir la bonne harmonie avec

la France.

Je vous ai epanche mon coBur; quelles que soient vos resolntions,

Sire, que j'attends avec la plus grande impatience, vous ne verrez

dans tont ce que je viens de vous exposer que des preuves de ma
confianoe illimitee et de l'amitie inviolable que je vous ai vouee; eile

ne finira qu'avec ma vie . . . Frederic Guillaume.

197.

flöntg Stiebritt) SBi^etm III. an ßaifer «Icjonber I.').

«. ©t. «. E. 92. #ad)la& 9tiebri<fi «MtVlm** III. B. Vb. 5. (figrnljänbifl. «oncrpt*) tn
Moui in A.A. I- B. iÄu&tanb 24.

Haltung $reu&enS im gfofl eine* rujfifä«franaöftren Stiege*. €ntt>fteb,It 8u-

geftänbniffe pr <£rfjaltung be* ^rieben*.

Potsdam, le 30 avril/12 mal 1811.

Wai 12. V. M. I. concoit, sans doute, les vives inquietudes que me donnent

les differends avec la France, et l'apprehension qui en est generale-

ment reveillee qu'ils ne finissent par amener une rupture. L'amitie

qui nous unit, m'autorise, Sire, ä vous en parier ä cceur ouvert. V. M.

appreciant la position g^ographique de mes etats, voit ä coup sQr

que, dans le cas prevu, la neutralite de la Prasse serait une chimere.

Je devrai prendre un parti qui nScessairement serait determine par

mes liaisons et mes engagements avec la France. II me serait bien

douloureux de ne pouvoir suivre ce parti, sans voir s'alterer les relations

1) Dftenfibet für 5tonfrei(^, ügl 6. 215.

2) 9ta$ einem erjten Cntororf oon «. fr g. to. b. @ol&.
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de parfaite intelligence qui jusqu'ici ont si heureasement subsiste 1811

entre nou8.
12 '

Je me tiens assure que l'Empereur des Francais ne veut point

la guerre, et il semble ainsi qu'il ne dependrait que de Y. M. de

reviter. Je laisse lä l'origine de ses differends avec ce souverain,

je ne me permets pas de prejuger jusqu'ä qnel point ils touchent Ies

interete majeure de la Russie; mais j'ose croire qu'en donnant un

pen plus d'ätendue ä l'application des principes du grand Systeme

continental, en ecartant les sojets d'ombrage, en s'expliquant enfin

avec l'Empereur N. sur ce qui cause ses sollicitudes, V. M. pourrait

conjurer un orage dont les suites sont des plus incalculables. Ne
voudrait-elle donc pas user de tous les moyens qui sont en son pouvoir,

afin de conserver la paix du continent, ä laquelle il semble que le

bonheur de ses peuples soit attache, tout comme celui du reste de

l'Europe?

Peut-etre qu'en exposant ces idees a V. M., je n'exprime que les

siennes propres; mais, dans tous les cas, je la conjure de leur ac-

corder quelque attention. Je m'estimerais infiniment heureux, si elles

etaient accueillies de maniere ä me faire esperer l'inapprcciable avan-

tage d'avoir contribue au prompt retour d'une entiere confiance entre

V. M. et l'Empereur des Francais; je croirais des lors avoir acquis

les plus justes titres ä la reconnaissance de tous les peuples du con-

tinent et de nouveaux droits au devouement de mes sujets.

Est-il besoin, Sire, que j'excuse la francbise avec laquelle j'ai

parl6 a V. M.? Je me flatte qu'elle ne verra dans tout ceci que lc

vif desir qui m'anime de maintenir et de consolider entre eile et moi

des relations auxqnelles j'ai constamment attache le plus baut prix. . .

.

Frederic Guillaume.

198.

8<tifer SUejanbet I. an Söniß Srtebrid) ©ittjelm HI.

«.St.*. B. »1. ftaiftlaft $art*nb«0 F >«/* «Bttitfnbtg. «gen*. Sonett l
) im 9. 6t.«.

B. 92. 9?ad)lafi &rifbri<b. «Bilfjdm'l III. B. Vb 5'/f.

2Bunfö nadj <Etf>alhtng be* Stieben«. (Kit Angriff auf $reufeen tft eine »rieg**

erHarting gegen 9hijjlanb. Softem ber Sriegfütjrung. ßfterretd).

Saint-Petersbourg, le 14 mai 1811.

J'ai recu la lettre que Votre Majeste a bien voulu m'adresser par swoi 26.

le capitaine Bornstedt [Nr. 195], et sans perte de temps je reponds

par la meme voie ä son contenu si interessant.

1) Sei bem Soncept liegt nod) folgenbe Don Ätejanbet eigeitfjänbia, aufgefegte

2)isspofition ju obigem Schreiben: 1° Accuser la reeeption de la lettre. 2° Raasurer
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1811, Qaoique dans ma precedente j'aie enonce positivement ä V. M.
Wfll 26

' que de mon cöte je ferais tont ce qui est possible pour eviter une

rupture avec la France, je crois devoir le repeter encore de la maniere

la plus formelle. Loin de chercher la gaerre, je n'ai d'autre desir que

de maintenir la paix sur le continent, et les dispositions militaires

que j'ai äte dans le cas de prendre, n'ont ete purement qne des

mesures de prndence Commanders par la condnite qu'a tenae la France

depuis quelqne temps. C'est ce soin d'eviter tont ce qni ponrrait

paraitre agressif de ma part qui m'empeche de terminer soudaine-

ment ma guerre avec la Turquie que V. M. semble envisager comme

si desavantageuse pour moi dans les circonstances presentes, mais

qui cependant, reduite ä une pure defensive, n'occupe qu'une bien

sur les inquietudes de rupture de ma part. 3° Expliqaer mes sentiments poli-

tiques. 4° Toucher legerement la corde de ma guerre de Turquie et des raisons

qui m'obligent ä retarder ma pacification. 6« En venir au Btijet important et

poser pour principe que tont ce qui tient aux intereta de la Prusse regarde

directement ceux de la Russie. 6° Que toute agression contro la Prasse ne peut

etre regardee que comme dirigee contre la Russie. 7° Que par consequent la

resolutioo est prise ici de la regarder comme declaration de guerre. 8® Mais

qu'ayant aiusi repondu avec un abandon entier ä la demande du Roi, j'etais

autorisö a mon tour de le prler de me repondre avec confiance sur ses inteu-

tioDB et sur le parti auquel il s'etait decide? Qu'il m'etait indispensable de con-

nattre si le Roi se joiodrait pour ou contre la Russie? 9° Que si le premier

cas devait avoir Heu, le seul but qu'on doit avoir en vue, ce serait de reussir

dans les efförts qu'on fera. 10° Qne par cousequeot le Systeme de guerre qui

peut promettre le plus vraisemblablement cette renssite doit etre le seul adopte.

llo Que tel paraiasait etre celui d'eviter soigneusement les grandes batailles en

organiaant de tres longues iignes d'operation pour des mouvements retrogrades,

aboutissantes a des camps retranches oü la nature jointe ä l'art de l'ingenieur ajou-

terait aux forces qu'on aurait a opposer aux talents de l'ennemi. Que ce Systeme

etait celui qui avait rendu viotorieux Wellington en epuisant les armees francaises

et que c'etait celui que j'etais resolu de suivre. 12« Que si ce principe se trou-

vait adopte, il me semblait que les armees pruBsiennes pourraient le suivre avec

avantago en organisant des camps retranches sous Colberg, Pillau et Neisae ou

une forteresse de la Silesie. 13° Que je me r6f6rais pour les d^tails a ma con-

versation avec le lieutenant colonel de Schöler dont il doit avoir rendu compte

au Roi dans son rapport. 14» Qu'ensuite, si des circonstances avantageuses ve-

naient so presenter, il fallait oertainement en profiter, mais en conservant tou-

jours le Systeme dont on vient ä parier tont pret pour les cas de besotn. 15° Que

ces circonstances avantageusea, tel que la defection des Polonais ou un mouve-

ment en Allemagne, seraient un surcrott de facilite pour le but qu'on se propose.

16o Quant a l'Autriche, que c'etait beaucoup deja de ne pas l'avoir contre Boi,

et que si les chosee vont bien, qu'on a tout Heu de l'esperer de l'avoir pour soi.

17o Et que uieme eile en avait lalsse l'eßpoir. 18© Teile etait ma maniere de

voir, qu'avec tout cela cependant j'etais bien decide ä conserver la paix avec la

France tant que cela sera seulement possible et que c'est eUe aeule qui m'obli-

gera a la rompre.
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petite partie de mes forces et qu'il me serait meme impoBsible de 1811

detourner de cette frontiere dans un temps de paix.
9Rat 2<

V. M. desire savoir si eile peut compter aar mon assistance dans

le cas d une agression de la France contre ses etats? Independamment

de tous les liens qui m'unissent ä vous, Sire, l'interet politique de la

Rassie exigeant imperieusement la conservation de la Prasse, V. M.

peat y trouver la meilleure garantie, qae tout ce qui sera dirige contre

ses ätats et son independance ne ponrra 6tre envisage par la Rnssie

que comme hostile contre elle-mSme. Aussi le regarderais-je comme

nne declaration de gnerre.

Mais ayant ainsi repondu avec un plein abandon ä la question

de V. M., je me crois autorise ä la prier, a mon tonr, de me repondre

avec contiance sur les intentions et Bur le parti auqnel eile s'est de-

cidee? II m'est indispensable de connaitre si V. M., dans le cas od

malhenrensement la gnerre eclatait, se joindrait ä la Rnssie on

contre eile?

Ce flean nne fois commence, le senl but qu'on puisse avoir cn

vue dans les efforts qu'on fera, est la reussite. Par conseqnent, le

Systeme de gnerre qui pent promettre le plus vraisemblablement cette

reusaite, doit 6tre le seul adopte. Tel me paralt £tre d'eviter soigneuse-

ment les grandes batailles en organisant de tres longues lignes d'ope-

rations pour des mouvements retrogrades, aboutissantes a des camps

retranche's on la nature jointe a l'art de l'ingenieur ajouterait aux

forces qu'on anrait ä opposer aux talents de Vennemi. Ce Systeme

est celni qui a rendu victorieux Wellington en öpuisaut les armees

francaises, et c'est celni que je suis resolu de suivre.

Si ces principes seront agrees, il me semble que les armees de

V. M. pourront le mettre ä execution avec avantage en organisant

des camps retranches sous Colberg, Pillau et Neisse (ou nne autre

forteresse de la Silesie). Je me refere, Sire, pour les details de ce

que je viens d'enoncer, a ma conversation avec le lieutenant colonel

de Schöler, qui doit en avoir rendu compte ä V. M. Si des circon-

stances avantageuses venaient ensuite ä se preBenter, telles que la

defection des Polonais ou un mouvement insurrectionnel en Allemagne,

il faudra certainement en profiter comme d'nn snrcrolt de facilitä,

raais en conservant sans cesse tous les arrangements pour le Systeme

dont je viens de parier plus haut tout prSts pour pouvoir le reprendre

en cas de basoin.

Quant ä TAutriche, je trouve que c'est deja beaueoup de ne pas

l'avoir contre soi, et si les choses vont bien, on a tout Heu d esperer

qn'elle entrera elle-m§me en lice.
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1811 Teile est ma maniere de voir, Sire, et je frais ma lettre en re-
TOai 26

* petant encore une fois ä V. M. que je suis bien decide a tout faire

pour conserver la paix avec la France, et si la gaerre aura lieu, ce

ne sera que parce que l'Empereur Napoleon l'aura commencee.

Recevez, Sire, l'assurance relteree de mon tendre et inviolable

attachement . . . Alexandre.

199.

£aifer Htejanber I. an Äöntg Brriebric^ ©il^elm III.

«. 6t. «. K. 92. *adjla& $atb«nbetg* Fl»/«. (HgenWnblg. <Kgen$. Honctpt, 15. Wai. in

R. 02. Kaitfafj Sriebri* Wtlfolm« IliTB. Vb. 5'/«.

»ebenfen gegen bie «erfjanblung ^teufeen« mit ^ranfretd). ©üftera bet JrrieQ-

fül>rung bu«& öerfdfanjte Soger. ffiieber^olte »etyeuerung feinet griebenSliebe.

Saint-P6tersbourg, le 16 mai 1811.

w<ü 28. Ma lettre allait partir, quand j'ai recu deux de la part de V. M.

du 30 avril/12 mai [Nr. 196. 197].

Malgre tous les sentiments penibles qu'elles m'ont causes, je re-

mercie V. M. de la confiance avec laquelle eile m'instruit de sa

Position.

Avec ma franchise habituelle, je ne puis vous cacher, Sire, qne

je doute que le but de V. M. de gagner du temps et d'ecarter la

rupture soit atteint par les demarcbes qu'elle vient de faire envers la

France; au contraire, l'Empereur Napoleon, rassure sur tos intentions,

Sire, n'en acc616[re]ra que davantage le commencement de la guerre.

V. M. qui a paru prendre tant d'interet ä l'independance de l'Europe,

si eile se decide au parti qu'il me sera si douloureux de lui voir

prendre, ne va-t-elle pas puissamment oontribuer ä son aneantissement

dans la derniere lutte qui puisse survenir?

De mon cote, je ne puis que repäter ä V. M. que tout sera fait

(comme eile l'a pu voir par mes precedentes lettres) pour eriter,

autant que faire se peut, cette malheureuse guerre.

Sur tout le reste je ne puis que lui confirmer ce que ma lettre

contient, en y ajoutant que le Systeme de guerre que j'y propose me
parait le seul possible, ne voyant aucun moyen des bords du Niemen

d'accourir sur l'Oder, avant que les Francais stationnes en avant de

l'Elbe et en Mecklembourg y arrivent. Mais je faisais le raisonne-

ment suivant: Dans tous les cas, que V. M. joigne les Russee ou les

Francais, la Prasse devra etre toujours le theatre de la guerre. Que

les armees francaises la traversent en amis ou en ennemis, la diffe-

rence certainement ne sera pas grande. Mais il m'a semble que

1'entTee des Francais sur le territoire de V. M. n'amenait pas pour
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cela la perte de sa monarchie, si d'avance V. M. avait des camps 181

1

retranches prepares dans les endroite que j'ai cites. Je pensais que
w*1 v

si les efforts des Francais se dirigeaient contre ces camps, les armees

rasses ne pourraient pas avoir devant elles une force supe>ieure et

auraient par lä tous les moyens de s'avancer pour attirer ä elles les

forces ennemies. Alors, sans risquer des batailles et fideles ä leur

Systeme, elles eommenceraient leure mouvements retrogrades. Celles

de V. M. acquerront par la la faculte d'agir dans les flaues et sur les

dcrrieres de l'ennemi. Si celui-ci tonrnait de nouveau ses forces snr

les tronpes de V. M., elles eommenceraient lenr retraite vers lenrs

camps retrancbes, et les armees rasses poarront de nonveaa avancer.

C'est ainsi qne j'ai envisage la chose. Les camps retranch6s de Col-

berg et de Pülan ne pourraient jamais manqner ni de mnnitions ni

de provisions par lenr position sur la mer, et les Anglais, de meme
que les forces maritimes russes, seront employes pour les ravitailler

sans cesse.

Que V. M. jette un coup d'oeil sur l'Espagne et ce qui s'y passe.

Elle se convaincra qu'un Systeme pareil n'est pas chimerique et a de

grands avantages. V. M. a tous les moyens de le preparer sous main,

comme etant dirige contre les Anglais; et ensuite, avec la ferme re-

solution de ne pas provoquer la guerre avec la France, de l'eriter

autant que faire se peut, si, malgr^ tous nos soins, eile eclatait par

la volonte de TEmpereur Napoleon, ni V. M. ni moi n'aurons aucun

reproche a nous faire, et, s'il le faut, nous saurons p6rir avec gloire.

Teile est ma maniere de voir, Sire; j'aime trop Y. M. pour ne

pas la lui soumettre avec un entier abandon. — L'exp^rience n'a

prouv6 que trop que les princes qui se sont liyres ä la France n'ont

pas retarde de beaucoup leur perte, et puis, Sire, Tidee de combattre

contre vous m'est affreuse.

II me semble remarquer que V. M. me suppose l'envie de com-

mencer la guerre. Je ne con^ois pas d'oü est venue cette erreur.

J'ose vous le jurer par tout ce qu'il y a de plus sacre que rien n'est

plus faux, que je ne veux pas la guerre, que nulle idee ambitieuse

ne se presente meme ä ma pensöe et que je ferai tout au mondo

pour conserver la paix sur lc continent. Toutes les ddmarcbes de

l'Angleterre, je les ai toujours repoussees et ferai de meme jusqu'a ce

que le canon n'ait tire. Je veux du moins avoir la consolation de

n'avoir pas ete l'agresseur. Mais en m&ne temps, Sire, il me semble

qu'il y a de la sagesse ä ne pas se fasciner les yeux et ä se dire

que le cas d'une attaque par la France est possible. Ce n'est que

pour ce cas-la que j'ai propose de convenir d un Systeme de guerre.
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1811 Enfin, se peut-il qae je doive croire qu'apres tone les soins que
lfll 28

' j'aurais mis ä eviter la rupture, si Napoleon a toote force veut

m'attaquer, ce soit V. M. qui lui en facilite les moyens et l'aide dans

son entreprise? C'est une idee a laquelle jusqu'ici mon coeur n'a

jamais pu s'arre'ter!

Par le feldjäger de V. M. je lai ecrirai une lettre ostensible teile

a §tre montree a Napoleon 1

). J'espere que celles-ci, par contre, iie

seront vues que de Votre Majeste.

Independamment de tous les eyenements mon attachement pour

V. M. ne finira qu'avec ma vie. Ut in letteris.

200.

ftatfer WIejanber I. an ftönia, Sriebrtd) SBil^elm III. 2
).

«. St. «. A. A. I. K. I ttufttanb 24. »sen^nbig.

»erfia)erunß feiner 5rieben31te&e.

S»int-P6terab<rarg, le 18 juin 1811.

3m»i 3o. J'ai recu en son temps la lettre que V. M. a juge ä propos de

m'ecrire du 12 de mai [Nr. 197]. J'avais cru que ma maniere de

voir et mes principes politiques lui etaient eonnus, ainsi son contenn

n'a pu que me surprendre. — Je n'ai jamais cherche, ni provoque la

gnerre. Ne convoitant rien ä mes voisins, n'ayant nul besoin d'agran-

dissement, il n'est pas raisonnable de me supposer l'envie de troubler

la paix. Je crois, au contraire, avoir assez prouve combien j'etais

soigneux ä la conserver. Mes mesures n'ont et6 que des mesures de

pure precaution, Commanders par ce qui se passait ä cöte de moi.

La guerre ne se fera que quand je serais attaque, et alors le parti

que les autres etats voudront prendre, ne pourra m'empecher de me

defendre avec vigueur.

Je prie V. M. de croire aux sentimente d'attachement que je lui

ai voues pour toujours . . . Alexandre.

1) Sgl. bie folgenbe Hummer.

2) 9fot 9. 3uli »om »aifet an ®d|ölet übergeben. Dftenftbel für 9to*oleon; tgl.

»t. 199 am Sd)lup.
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201.

»önifl 3riebrt<$ SBitfjelm III. on flaifer «lejanber I.*).

«. St. «. K. U2. 9ta<$la& ftrtebcidj ©ilb>tm'« III. B. Vb. 5. CHgenWubtg. Sottcept ton
$arbtnb(T0 im %. 6t. V. R. 02. 9ta$laft Qaibfiiberg'6 F 1»/».

Grgebnifjloftgteit ber Sertyanblungen mit 3ftonhcid>. $reufjen wirb ftd) an 9htg«

Ianb anidjlicBcn. 9Jotl)tDenbigfeit miluärifd)er Serabrebungen. Sdjarn^orft.

$ufierlid)e* gehalten ber $erbinbung mit gronfrctct).

Charlottenbourg, le 4/16 jnillet 1811.

C'est bien contre mon gr6, Sire, que ma rGponse aux deux lettre» 1811

que V. M. I. a bien voulu ni'adresser en date du 14/26 et da 16/28 de 3,114 v

mai [Nr. 198. 199], a et6 retardöe; mais j'attendais d'un jour a 1'autre

avec la derniere impatience le resultat des ouvertures faites a Paria

dont je vous ai fait confidence dans ma lettre du 30 avril/12 mai, Sire

[Nr. 196]. Enfin je viens d'en 8tre informe et je m'empresBe de re-

prendre notre correspondance.

Je ne m'etendrai pas de nouveau sur le danger de ma Situation;

je dirai seulement qu'il a considörablement augmente par les renforts

arrives a Danzig et dans les trois forteresses occupees sur TOder par

les troupes de Napoleon, par Pattitude de Celles du Roi de Saxe et

par les nouvelles leyöes en Westphalie. Rien ne peut, par consequent,

me tenir plus ä coeur que la conservation de la paix entre la Russie

et la France, rien ne peut etre plus important pour moi que de voir

cesser tonte incertitude ä cet egard. Si la force des circonstances

amene neanmoins la guerre, je ne puis rester neutre, ma position

geographique ne me le permet pas. V. M. rend justice ä mes senti-

ments; eile sait de reste de quel cöte ils me rangeront, ä moins que

je ne sois force ä suivre un Systeme contraire. J'ose me flatter que

ce sera ä ses mesures que je devrai l'inappreciable avantage de pou-

voir m'abandonner au sentiment qui m'attache ä sa personne et a sa

cause.

Des pourparlers sur une union plus etroite avec Napoleon offraient,

sans me compromettre, la plus grande utilite. J'avais tont lieu d'ap-

prebender que N. n'eüt des projets hostiles contre la Prasse, qu'au

moins il entrait dans ses plans de m'entralner contre mon gre dans

son parti. Ces pourparlers, tout en me servant de pierre de touohe

pour connaitre ses vGritables intentions, pouvaient me faire attendre

1) «m 18. 3uli mit SBornftebt nacb, Petersburg. Uber feint Slnfunft j^reibt <Sd)Öler

am 14. ttuguft an $arbenberg: $er SHttmeifter ©ornftebt ift ben 3. b. SR. Iran! an«

gelommcn. $a* wa* er mitge&raajt Ijat, ma$t ben beften Cinbrutf.

»oilleu, »ti«f»e*ffl Mnifl SMebti* mfrlm t III. 15
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1811 plus tranqaillement qae les evenements se developpassent, tandis que
uh 16,

je ne perdais ni la faculte de tralner la negociation en longueur, ni

celle de la rompre. Je gagnai donc en effet du temps et surtout

pour m'expliquer avec vous, Sire, sur ce que je devais soubaiter que

vous fissiez pour vous assurer du succes et pour me couserver ä moi

la possibilite de combattre ä eöte de vous dans cette importante lutte,

pour me garantir de la deplorable necessite de me joindre ä la France

contre mon seul ami.

Toutes ces considerations, Sire, existent encore, et je crois ne

pas devoir changer ma marcbe, quelle que soit ma repngnance contre

la duplicitä qui y est attachee, mais qui malheuresement est inevi-

table avec un homme comme N. et d'ailleurs imperieusement exigee

par la conservation de l'existence de la Prusse. V. M. en jugera, je

pense, de meme, lorsqu'elle aura pris connaissance du rapport ci-joint

du prince Hatzfeldt 1
). Si d'un cöte il semble effectivement que N.,

trop occupe dans la peninsule, ne desire point la guerre avec la

Kassie, de l'autre les pbrases rassurantes et leB termes vagues dout

il s'est servi envers Hatzfeldt, sans entrer dans le fond de la chose,

les tergiversations relativement ä la restitution de Glogau qui m'est

due d'apres le traitä du 8 septembre 1808, prouvent jusqu'a l'evidence

qu'il ne veut pas se Her les mains, afin d'ßtre plus libre de faire

dependre ses determinations futures des evenements et des circon-

stances du moment; elles font craindre que les dispositions hostiles

contre la Prusse ne sont qu'ajournees.

Krusemarck, qui juge mieux et voit plus impartialement les choses

que Hatzfeldt, est bien eloigne de penser que tout sujet d'alarme ait

disparu; il envieage cependant la Situation des affaires politiques en

general comme moins alarmante et croit au moins les projets remis

qui menacent notre existence; il sait de source authentique que N. se

montre actuellement beaucoup plus dispose au maintien de la paix

dans le Nord qu'il ne l'etait il y a trois mois, od peut-etre la guerre

elait resolue dans ses pensees. II attribue ce changement au mauvais

etat des affaires en Espagne que N. ätait loin de prevoir, ä la re-

pngnance que montre la cour de Vienne a entrer dans ses vues, par-

ce qu'il ne peut sans inquietude la voir rester neutre sur son flanc et

Bur ses derrieres, aux grands effbrts enfin que V. M. a faits pour

augmenter ses moyens de defense, qui ont etö inattendus et qui ont

fait une grande impression. D'ailleurs tout prouve que Napoleon est

1) Uber beti Berieft $afrfdbt'3 öom 27. 3uni, t>gl. SJunder, 6. 364; fidjmann,

<Sd>onrt)orft 2/ 377.
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de plus en plus decide a ne point abandonner le projet de la con- 1811

quete de l'Espagne. II fait semblant de ne pas vouloir donner de
3uli 14

lombrage a V. M. en se liant plus intimement ä la Prusse, et toute-

fois il ne discontinne pas ses pr£paratifs de guerre. Je ne serais

nullemcnt 6tonn6 de le voir tirer partie des ouvertures que j'ai fait

faire ä Paris, poar me broniller avec vous, Sire, afin de reussir

d'autant mieux ä s'emparer de tons les moyens qni me restent et ä

mettre fin a l'existence de la Prußse, da moment qae cela lai conviendra.

Qne je suis heureux de vous avoir pour ami, Sire, dans des cir-

constances aussi epineuses et de jouir du bonbeur bien rare entre

soaverains de pouvoir vous epaneber mon cceur Hans la moindre re-

serve. Vous me donnez la consolante assurance que tont ce qui sera

dinge* contre la Prusse et son indäpendance, sera envisage par la

Russie comme hostile contre elle-meme, et que vous le regarderez

comme une declaration de gnerre; mais vous voulez, comme de raison,

connattre positivement le parri que je prendrais dans le cas de la guerre.

V. M. est d'aecord avec moi que, si nous ne pouvons la faire avec

la plus grande Energie et avec une espece de certitude de suoces, il

faut tont faire pour conserver la paix. Un repit d'une ou de deux

annees, surtont si la guerre en Espagne continuait, serait deja beau-

conp de gagne\ L'Antriche et la Prusse reprendraient quelque force;

on aurait le temps de se bien preparer. Mais on ne peut se cacher

que malgre tont ce qu'on fera pour atteindre ce but, la guerre pent

eclater. J'ai pris la liberW, Sire, de vous soumettre quelques Obser-

vation» sur ce que je crois utile pour renforcer notre parti, et je

(tense que V. M. regarderait toujours comme un bonheur d'avoir la

Porte, TAutriche et la Suede pour alliees. Je ne nomme pas l'Angle-

terre qui ne lui manquera pas; mais eile me permettra d'ajouter que

quiconque aura les Polonais, aura la plus grande vraisemblance de

reussir et que, par consequent, de grands sacrifices meme a cet egard

me sembleraient essentiellement utiles. Je vous ai parle de la n&-

cessite de me conserver les moyens de me joindre ä vous, Sire, de

venir efficacement ä mon secours et de ne point m'abandonner a

la triste chance de me voir accablä par les forces superieures de N.

Je ne puis qu'insister sur cet article, et je vous prie, Sire, de vouloir

prendre en conside>ation le memoire que j'ai fait dresser par le

general Scharnhorst et que Schöler aura l'honneur de mettre sous vos

yeux'). J'ose remarquer que non seulement la Prusse reclame un

lj ifl ntc^t mit ®td)cr^cit au ermitteln, ouf »el$e $>entförift ©<f>am$orfT* ftd^

obige Angabe begießt.

lö*
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1811 Systeme vigoureux et qui puisse lai servir d'appui et de garantie,
uli 18,

mais qu'aussi les puissants moyens que nous pourrons trouver dans

1'esprit qui regne en Allemagne et presque partout, l'exigent pour

pouvoir offrir un effet peufr^tre decisif; j'observe que rien n'entratnera

mieux l'Autriche dans nos vues qu'un Systeme pareil. Mais je me

repose sur vous, Sire; vous peserez tout avec sagesse et vous prendrez

le meilleur parti.

C'est dans cette confiance que je m'engage volontiere et avec ce

sentiment que m'inspire la tendre atnitie que je vous ai vouee, ä nc

prendre d'antre parti que le vötre, Sire, au cas que la guerre entre

la Russie et la France ait Heu. V. M. veut ameliorer le sort de la

Prusse; eile m'a t6moign6 qu'elle contribuerait avec plaisir a la voir

au moins retablie dans la possession de ce que la derniere guerre lui

a ravi. C'est pour le cas des succes, et je reconnais vivement ses

intentions amicales et genereuses; mais j'ose compter aussi que dans

celui du malheur eile ne m'abandonnera pas, et qu'elle ne fera la

paix qu'en assurant l'existence et les interete de la Prusse.

Ce qu'il y a de plus essentiel pour le moment, Sire, c'est de se

bien concerter sur les preparatifs necessaires et sur le plan d'ope-

rations. Les memoires du general Scharnhorst parattront, je pense,

dignes de l'attention de V. M. II est entierement informe de mes

intentions, de mes moyens et de mes ressources, et peut-§tre le con-

cert susmentionne serait-il le plus facilement et le mieux 6tabli, s'il

6tait possible d'arranger dans le plus grand secret et avec les pre-

cautions necessaires un rendez-vous entre un officier de confiance ä

votre service, Sire, le general Scharnhorst et Schöler. Celui-ci aura

rhonneur de proposer ä V. M. la maniere dont cette idee pourrait 6tre

r6alisee et dont l'execution me parait tres urgente.

Du reste, je continuerai de paraitre decidement attache au Systeme

de N., toutes mes demarches patentes et le langage de mon departe-

ment des affaires etrangeres seront dans ce sens. II n'y a dans le

secret que le baron de Hardenberg et les personnes nommees plus

haut, et je conjure V. M. d'observer une precaution semblable. II

serait bon mSme que dans tout ce qui parait il y eüt une teinte de

döfiance et de rroideur entre nos agents diplomatiques et memo entre

nos ministeres. Je vous communiquerai par contre a vous-meme, Sire,

ou ferai communiquer par Hardenberg au comte de Lieven, que vous

honorez de votre confiance particuliere et qui a tous egards en est

digne, toutes mes negociations et transactions avec la France, qu'il

est essentiel d'entretenir dans l'idee qu'elle peut compter sur mon
alliance. Lorsqu'il s'agira un jour de conclure, les sujets de rompre
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ne manqneront certainement pas, et N. lui-m€me les fournira par les 1811

conditions dont, saus doute, il voudra faire dependre son amitie.
**uli >6<

Afin de me soustraire ä la possibilite d'une d£pendance de N. a Vegard

de ces negociations, pendant que Celles qui döeideront de la paix ou

de la guerre ne seront point encore termindes, je pourrai, en cas de

besoin, me rendre 1

) sous peu en Prasse, soub prätexte d'un voyage

ordinaire pour les revues, et le malheur arriv6 a Königsberg 1
) m'en

fournira ponr y prolonger mon sejour jusqu'a l'arriere-saison, oü je

presume qne les doutes anront dispara au moins ponr cette annee.

II y a nn objet encore pour leqnel je reclame l'attention de V. M.

Je serai toujours comme paralyse anssi longtemps qne les Francais

oocnperont les trois forteresses de VOder, et cette occnpation est, sans

contredit, offensive contre la Rassie. Peut-Stre si les affaires s'arran-

gent a l'amiable entre vous, Sire, et la France, y anrait-il moyen de

stipnler l'evacuation de ces places. Je sens que N. y consentira dif-

ficilement, mais il sentit, sans doute, du plus haut interßt pour la

Kussie meme d'obtenir ce point, et ce ne serait anssi qne la-dessus

que la demande devrait Stre fondee. La restitution de Glogan m'est

due, je le repäte.

A present, Sire, j'attendrai avec impatience vos döterminations

ulterieures, et je n'ajouterai ä cette longue lettre que la priere de

Touloir m'informer des que les incertitudes anront cessä, et l'assu-

rance r&teree de mon attachement inviolable et de tous les sentiments

que vous me connaissez . . . Fr&lenc Guillaume.

202.

ftönig ftriebrid) SBUljctm 1U. an ßoifer «lejanbcr I.

9. St. *. B. 92. Kaftlafi &rtfbritf) ffiifrim'l III. B. Vb. 5. «Hfltnbdnbig. «wteept«) ton

«acbenbero im «. 6t. *. B. 92. Kaftltf «arbenkrgl F l'/t.

©efaljren be* brolpnben Kriege* für $reufien unb Shtjjtanb. Un&afjrförinUdjfrit

eine* (Erfolge*, ©ünfät unb mpfatyt brtngenb bie (Erhaltung be« ^rieben*.

Cbarlottenbourg, le 15/27 d'aoüt 1811.

Je viens d'Stre informe de la longue conversation que Napoleon *Ufl . 27.

a juge a propos d'entamer publiquement le 15 de ce mois avec le

1) $orbenberg trotte gefdpieben: je compte de me rendre. JBgL Seemann, ©djam*

2, 380. 2) 14. Sinti 1811, groger »raub in »önig«berg.

3) Äuf ®runb einer SBetfung be3 ftönißS, ber am 26. an $arbenberg fc^rieb : II

me semble qu'il n'y a pas un moment i perdre et que nous devons profiter des

notions infiniment interessantes qui yiennent de nous dtre transmises par Kruse-

niarck sur la fameuse oonversation de lTämpereur N. et le prince Kurakin, pour

faire valoir de nouyeau a l'Empereur de Russie les puissants motifs qui se pr£-
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1811 prince Kurakin 1

), et supposant que la grande question de la paix ou

Hu«. 27. de la guerre va 6tre decidee, j'ose vous adresser ces lignes, Sire,

ponr 6pancher encore une fois mon coour dans le sein de l'amitie et

pour soumettre au jugement eclaire de V. M. I. les reflexions qui se

presentent a mon esprit Ma Situation me donnerait tous les titres ä

votre indalgence, Sire, si je n'etais sur de les trouver dans tos seu-

timents 2
). Qui plus que moi est interesse a voir les malhears de la

guerre eloignes? Kon seulement eile menaee mes snjets des plus

grands desastres, mais eile met dans le danger le plus eminent mon

existence et celle de ma famille, eile detruit, dans tous les cas, les

esperances que je puis nourrir de voir mes etats rendus a la prospe-

rite. Le cceur de V. M. repugne egalement ä la guerre; eile ne la

fera jamais, j'en suis sür, a moins qu'une necessite urgente ne l'exige,

soit pour le bien de son empire, soit pour celui de l'humanite. Vous

eteB assez puissant, Sire, pour ne pas craindre une attaque de la part

de N., mais n'entratnerait-elle pas tant de maux, serait-elle a un tel

point denuee de tout danger qu'il n'importät de l'eviter? Les circon-

stances me paraissent tout ä fait defavorables et elles le deviennent

de plus en plus. Eu convenant de retirer simultanement les troupes

de part et d'autre et de remettre les choses sur le pied on elles

etaient avant les preparatifs de guerre, on sufürait a ce que veulent

1'honneur et la sürete, et peut-etre la sagesse de V. M. trouvera-t-elle

les moyens d'arranger a l'amiable les points qui font l'objet des dis-

cussions existantes entre eile et l'Empereur des Francais.

Le bien qui pourrait resulter pour l'humanite et pour les etats

qui jouissent encore d'une certaine independance, d'une nouvelle guerre

avec la France, est, sans doute, plus que problematique. Lorsqu'on

examine avec calme les elements dont les differentes cours de l'Eo-

rope se composent, leurs forces, leurs sentiments et leur maniere

sentent de toute part pour eviter une rupture entre les deux empires et les

nötres en particulier. Je pense qu'une lettre ecrite daus ce seus par moi 4

l'Empereur dans des termeB bien precis et energiques, quoique amicale, ne serait

pas deplacee, möme urgente peut-etre. Si vous ©tes du meme avis, je vous prie

de vous occuper de la rädaction d'une semblable lettre, dans laquelle saus doute

il no faudralt pas faire mention de la connaissanco quo nous avons de la fameuse

conversation susdite. On pourrait la faire tenir ensuite an comte Lieven, pour

qu'il l'expldie, ne croyant pas qu'il serait a propos d'envoyer un feldjäger expr£s,

qui eveillerait les soupcons de nos surveillants. 3)a$ Schreiben be* »önig« ging

gletdjtooljl mit ftelbjäg« am 30. «ugufl ob unb fam am 9. ©entembet in $eier*burg on.

1) fcie berannte Unterrebung Haboleon'S mit Shirafin, über bte Ärufemard in einem

am 24. Hugufi eingegangenen $erid)te SRtttyeUung machte.

2) fcarbenberg fdjtieb: dans vos bontes.
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d'agir, le peu d'anion qai regne entre elles, et les grandes difficultes 18U

qu'il y a de l'etablir, on desespere d'atteindre le grand trat qu'on se
nu*'

2

proposerait. La perspective s'ofifre, au contraire, de la ruine de ce

qai existe encore de cette independance et d'un despotisme fnnestc

qai la remplacera. Vous resterez sar pied, Sire, mais ceux poar les-

qaels voas vous interessez, poar lesqaels voas voalez genereusement

eombattre, aaront-ils le meme bonhear? Et ne risquerez-vous pas

vous-meme de perdre l'influence bienfaisaute que vouz avez en

Europe?

A moins d'avoir bien combine et prepare les poissants moyens

qu*il faut reunir poar faire la gaerre ä N. avec des succes decisifs

et assures, il me paralt qu'il faut se borner a conserver son existence,

travailler ä etablir une union plas etroite 1
) entre les puissances qui

8ont encore debout, tacher de se refaire et de regagner des forces,

preparer soas main les moyens necessaires pour les employer avec

succes da moment que les circonstances deviendront plus favorables.

Quelle que soit la maniere de voir des tetes exaltees qui ne voient

de salut que dans la guerre, je crois que dans T6tat oü sont les

choses, nous ne la ferions que sous les plus mauvais auspices 1
). N. a eu

tout le temps de rassembler des moyens formidables, il les angmente

de jour en jour, et je conjure V. M. de nc pas ajouter foi a ceux

qui peut-Stre voudraient les lui faire envisager comme peu ä craindre.

Je suis plus interessä que tout autre a me procurer des notions

autbentiques, et mes inforraations sont exactes.

Puissiez-vous, Sire, trouver moyen d'aplanir les diflicultes qui

s'opposent au maintien de la paix I J'ose me flatter que s'il s'agissait

de retirer reciproquement les troupes, vous n'oublierez pas leg places

sar l'Oder dont l'occupation est aussi offensive pour la Russie que

pour la Prasse. J'entrevois qu
T
il ne sera guere possible peut-ätre

d'en obtenir l'ävacuation entiere avant Tacquittement de la contribu-

tion, mais lorsque celui-ci anra eu Heu, il faudrait du moins que N.

ne continuät point d'occuper ces places sous aucun prätexte et qu'ellcs

fussent des ä präsent affranchies de ce grand nombre de troupes qui

s'y trouve au dela de celui fixe
1

par les traitee. II y a maintenant ä

peu pres 16 mille hommes seulement ä Stettin, et la remise de Glogau

ni'est due de droit. Du reste, je prie instamment V. M. de me faire

savoir le plus promptement possible quelles seront ses reeolutions, car

toufl mes arrangements et ma propre stirete en dependent. . . .

Frädäric Guillaume.

1) Sont ftöiiig uitterftri^en.

2) fyubenfcetg: soua de mauvais auspicea.
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|203.

Koifer SUejanber I. on ßönig griebric^ S3il$etm m.»).

«. 6t. *. R. »2. *a$Ia| ^Ortenberg « F >V«. «tflcnWnbia. <Hflenb\ lonoept o. in

R. »2. »a*lafi (ftitbrid) SBilMm'« in. B. Vb. S»/t.

Brriebfcrtigfett ber rujfifdjm $olitif. «Rapoleon b,at ben STOianabertrag gebraten.

(Ergebnife ber $erb,anbhmg mit <Sdjarnb,orft

Saint-Pätersbourg, lo 27 aeptembre 1811.

1811 V. M., en m'exprimant dans sa lettre du 27 d'aoüt tont le danger
D!t

"
9

de sa position et combien cependant la guerre dans les circonstances

actuelles lui semblait €tre peu avantageuse, d&ire connaltre ma ma-

niere d'envisager les choses', en m'engageant de ne pas me laisser

s&luire par nn espoir de chances heureuses dans la lutte qni semble

se preparer.

Accoutume, comme je le suis, ä devoiler ä V. M. toute ma politique

et mes pensäes les plus secr&es, je donne ordre au comte de Lie?en

de communiquer au baron de Hardenberg toutes les däpesches que

porte mon courrier au prince Kourakin ä Paris. Elles pronveront ä

V. M. mieux que tout ce que je pourrais lui dire, oü en sont les

choses et que je reste exaetement dans la ligne de conduite que je

me suis tracee et dont j'ai Charge M. de Schöler d'instruire V. M.

precidemment. — Je ne veux pas la guerre, au contraire, j'ai tont

fait pour l'eviter, et je compte peree>6rer dans ma marche, tant que

mes etats ou ceux de V. M. ne seront pas attaqu^s. La Franco n'a

aueun grief ä mettre en avant contre moi. Observant scrupuleuse-

ment le Systeme d'alliance qui nous lie, j'ai 6vitö soigneusement

d'avoir aueun tort vis-a-vis d'elle. Nulle vue d'ambition ou d'agran-

dissement ne m'anime, je ne convoite rien ä personne. J'ai des griefs

fondes contre la France, mais j'ai d6clare* hautement qu'ils n'ötaient

pas tels ä me forcer a lui faire la guerre. J'ai dö me mettre en

mesure pour ne pas £tre pris au d^pourvu par les armements impo-

sants qui se faisaient par eile, le duohö de Varsovie et les puissances

de la Confedöration. — Tel est l'ätat des choses de mon oöte\ Ce

n'est pas moi qui a enfreint le traitä, c'est la France; ce n'est donc

pas ä moi a rien demander, sinon le retablissement du traitö dans

son integritC, et c'est ä la France, si eile ne peut y souscrire, a me

proposer des Äquivalents. J'ai döclare* Gtre prßt ä tout Äcouter, et si

V. M. croit utile pour ses affaires de reitGrer a la France en mon nom

mes prineipes politiques, je Ten laisse le maltre.

1) £>ur$ »utjogtn beforgt, ber am 19. Dftober in Berlin onföm.
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Ces jours-ci le genöral S va repartir et porter ä V. M. notre 1811

travail *) . «Tai cru devoir prendre pour base dans la transaction qui
0ft

"
9

doit nous Her encore plus etroitement: qn'elle se contracte dans un

but purement defensif, que les deux ätate sont animes d'un egal d£sir

d öviter la guerre et qu'on ne la fera que quand Tun d'eux se trouvera

attaquö. Cette base m'a paru indispensable pour constater envers nos

peuples, envers l'Europe et envers nos ennemis memes les veritables

sentiment8 des deux gouvernements. Cette transaction, en cas de

guerre rendue publique, sera notre meilleure apologie et nous servira

d'autorisation pour exiger de nos nations respectives les sacrifices

penibles auxquels les circonstances pourront nous obliger.

Les dernieres nouvelles que m'a transmises le comte de Lieven

sur les demarches du ministre de France, ne me paraissent pas beau-

coup cbanger la position des choses. — Je ne cacherais pas ä V. M.

qu'en apprenant le commencement des ouvrages ä Spandau et la d6-

claration qn'elle a jug6 ne*cessaire de faire a la France sur son aug-

mentation de forces, j'ai pens6 tout de suite qu'U fallait s'attendre a

une demarchc pareille de la part de cette derniere et qui ne pouvait

avoir d'autre rösultat que celui qui a eu Heu. Je n'ai donc envisagä

la Prasse toujours que dans l'6tat de forces dans lequel eile se trou-

vait prtjeedemment Mais que V. M. se persuade qu'avant meme que

notre transaction soit conclue, tonte hostilitö contre ses etats sera re-

gardee par la Russie comme une declaration de guerre contre elle-

meme, et Celle- ci comniencee, que les armes ne seront posees que de

commun aecord. Cette lettre-ci est aussi obligatoire pour moi que la

transaction ä laquelle nous travaillons, et doit de meme eclairer V. M.

sur sa veritable position et l'appui auquel eile a droit de s'attendre,

Pour Stre plus d'aecord avec le sens du langage qu'a tenu le

baron de Hardenberg, j'ai fait r&üger ma dep&jhe au prince Kourakin

ßur ce sujet de maniere a prouver que nuUe connivence^n'a eu Heu

entre nous et que la Russie a 6t6 aussi surprise des armements de la

Prasse que la France meme; je crois avoir servi les inter&s de V. M.

en donnant cette tournure ä ma d6p6che.

Je prie V. M. de croire que mon attachement et mon amitie pour

eile ne finiront qu'avec ma vie et que je ne souhaite rien tant que

de lui en donner des preuves . . . Alexandre.

1) SdjarnSorft bertiefc 3art!oje <5elo 18. Dftober. Über feine «etfanblung in

Petersburg unb bte abgesoffene aRilitar.ffontoention, bgl. fieljmann, @d>arnb,orft,

2, 410 folg.
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204.

Äönig 3riebri($ ©üljelm UI. an flaifer «lejanber L>).

«. 6t. «. R. 92. «adjlafe ftrirbri* «Hfcfm» III. B. Vb. 5. Sigm^nbig. 8. $. «. R. 4 <».

tHgrnlj. Äoncfpt.

ftemonte. SBadtfenbe ®efäf)rbung ^reu&enS. «ertoenbung für fjrt t». JReinbretty

unb ityreti ©erlebten.

Potsdam, le 18/30 octobre 1811.

Le lieutenant colonel de Schöler vient de m'informer que la remonte

destinee pour le regiment des gardes da corps dont j'avais sollicit& la

permission d'achat dans les etats de Y. M. I. et dont, an lieu de cela,

eile a generensement preftre de nie faire cadeau, se trouve dejä. en

route ponr Memel, je n'ai voulu perdre un instant pour vous en t6-

moigner, Sire, ma plns vive gratitude. Que V. M. veuille seulement

se persuader que je sens on ne peut pas plus vivement le prix de

ces attentions »i souvent reit6r6es et de ces marques constantes d'in-

telet de tout genre dont eile ne cesse de me donner des preuves;

mais en revanche, Sire, personne aussi ne peut vous etre plus sin-

cerement attache.

Je me räserve, Sire, de vous parier politiquement daDS ma pro-

chaine lettre et me Dorne a vous dire dans celle-ci qne ma position

devient plns precaire et plus critique d'un jour a l'antre, me trou-

vant quasi cern6 et bloque, du moins severement surveill6 au milien

de ma capitale, autant par les garnisons accumulees des forteresses

sur l'Elbe et TOder, que par nombre de corps reunis sur differents

points et tout prSts a m'assaillir, si on venait a me soupconner. Qne

V. M. juge par ceci du cruel embarras dans lequel je me trouve.

Avant de terminer ma lettre, je dois encore recourir ä votre in-

dnlgence, Sire, pour vous parier d'une affaire qui n'est rien moins que

politique, car c'est d'une affaire d'amour dont il s'agit V. M. se rap-

pellera peut-ätre que la Reine, pendant notre fortnne sejour ä Saint-

Petersbourg, vous a presente sa premiere femme de chambre, la de-

moiselle de Reinbrecht Palnee comme promise d'un jenne baron de

Dolst, en recommandant ce couple futur ä votre haute protection.

Cependant cette union n'a pu 6tre contractu encore faute de moyens

pour subsister. En attendant la pauvre promise est ä se morfondre et

se consume d'amour et ne cesse de me presser afin que je m'emploie

en sa faveur aupres de vous, Sire, pour sollioiter une place pour son

1) 0raf Sieden treibt am 22. ilo»ember, baf) er auf Äöcfrifc' SBeranlaffung bem

Äaifer ein umjolitifdftf ©djretben be$ Äönig« überfenbe, worunter bermuHjlid) obiger

5ötief oerftanbm ijl.
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bien-aimä, capable de leur assurer une existence decente. J'ose donc 1811

recommander cette affaire de coBur au cceur bienfaisant de V. M.,
Cft

'

30

tandis qu'a mon tour j'en fais antant a l'egard de la continuation de

hou souvenir . . . Fr6d£ric Guillanme.

205.

König Sriebri^ SBilljelm III. an Äaifer «Uejanber I.

«. Uttr«i de cab. Pnus« \si2. «ijftiblnbig 9. St. «. B. 1»2. fcarbfiibrrfl F 1»//

Sonctpt öon C>arbtnbfcfl.

Senbung ®ä>axnt)ox\Vi na$ SBten, Srneiebed'ä nad) Petersburg.

Berlin, le 19 31 janvier 1812.

Sire. «Tai tardß d'ecrire de nouveau ä V. M. I., parce que dans 1812

la crise violente da moment et particulierement dans la position em- ^an * 3

barrassante et perilleuse oü je me trouve, j'ai toujours combatta entre

les devoirs du souverain et l'inclination dont mon cceur est penätre.

Que ne puis-je suivre aveuglement celle-ci! V. M. sait, par les Com-

munications faites au comte de Lieven, que j'ai envoye secretement

le general de Scharnhorst ä Vienne, que j'ai tont tentö pour faire

prendre un parti decisif ä cette cour, parce que rien n'anrait pu mieux

justifier le ctaoix de celui qui est conforme ä mes vo3ux. Mais toutes

ces peines ont ete infructueuses, et j'ai acquis de nouveau la persua-

sion que 1'Autriche, quelque bien intentionnee qu'elle soit, desire et a

le besoiu le plus pressant de voir la gnerre ajournee. Ce besoin,

Sire, est celui de l'Europe entiere et celui de la Prusse en particulier,

dont la Situation a bien empire depuis l'6te passä, devenant de jour

en jour plus dangereuse. J'envoie le colonel et aide de camp general

de Knesebeck ä V. M. I. pour lui en rendre un compte exact tout

comme des resultats de cette mission ä Vienne. II vous exposera,

Sire, avec un abandon de confiance, mes idees et mes vcbux. Des

amis eprouves se doivent la v£rit6 et je compte trop sur vos senti-

ments pour craindre un instant que vous puissiez douter des miens.

Daignez ecouter le colonel de Knesebeck qui est completement in-

forme des circonstances et de ma maniere de voir. Je crois le main-

tien de la paix si important danc ce moment pour le salnt de l'Europe

et pour assurer et ne point compromettre ce grand but que V. M.

s'est toujours propose, que les sacrifices de considerationB secondaires

ne devraient rien coüter. Vous Patteindrez par la, Sire, et ce sera la

1) Cberft »nefebed, ber 1. Ofebruor »erlitt toertie&, würbe am 16. bom Reifer

fllejanber empfangen.
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1812 gloire la plus digne de votre caractere d'avoir sauve ä l'humanitö et
3«n. 31. ^ yQtre am j en particalier, des malheurs incalculables.

Rien n'egale la tendre anritte et 1a haute estime avec lesquelles

je ne cesserai d'Stre, quels que soient les e>6nements Sire, . . .

Frederic Guillaume.

206.

ftaifer Ätejanber I. an ftönig ^riebri^ 933il^elm in.

«. St. «. A.A. I.I. »ufclanb 37. (HflfnWnbifl. ttigeii^ doncept ^) im Lettre» de c»b.

Pros«e 1812.

Betreuerung feiner friebfertigen Qefinming. Napoleon will ben Krieg.

Saint-Petersbourg, le 22 Syrier 1812.

wärjs. M. le colonel de Knesebeck 3
) remettra ces lignes ä V. M. en re-

ponse a la lettre qu'elle a bien voulu m'ecrire. II a pu se convaincre

par lui-m§me combien je suis eloigne de vouloir la guerre et combien

de mon c6t6 tous les moyens pour l'eviter ont ete epuises. Meme
dans ce nioment, je suis fermement decide ä ne pas la commencer.

Ainsi V. M. doit voir combien mes intentions sont d'aecord avec les

siennes, et si malheureusement la guerre a Heu, ce ne sera que parce

que l'empereur Napoleon l'aura decide ainsi, et alors tous mes soins

pour l'eviter resteront impuissants. Du moins aurais-je la consolation

d'avoir travaille de tout mon pouvoir pendant des annees ä epargner

ce fleau ä l'humanite. II ne me restera plus alors qu'a me confier ä

cet fitre Tout-Puissant qui lit dans nos ämes et sous sa puisaante

egide ä me defendre avec courage et perseverance contre une agres-

sion a la fois injuste et sans motif, amenee uniquement par l'ambition

insatiable de Napoleon.

Ma tendre amitie pour V. M. est a Tabri de tous les evenemente

et ne finira qu'avec ma vie. Je suis, Sire, de V. M. le bon fröre,

ami et allie Alexandre.

207.

Roifet «tejanber I. an ftönig 3hciebri$ ©il^elm III.

lt. $. «. B. 49. Wgenfianbig. Sign*. ttonc*»t im «. 6t. «. B. 92. Kadjtafc griebrift

SBilf)ftm'3 III. B. Vb. 5»/»-

(Befö^rbunfl Sfteu&enS butä) ben ^nfölujj an 3rantreic$.
ler man.

war) 13. Je n'ai cbarg6, Sire, le colonel de Knesebeck que d'une lettre ä

peu pres ostensible. Souffirez que dans celle-ci je me livre a ce sen-

1) $ie Unterftrei$ungen Hont ftöntg.

2) Sgl Selber, «atfer Wesanbet I., 3, 486.

3) «nefebed tarn 19. SRfirs wieber in »erlin an.
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timent d'amitie sincere et inviolable que j'ai voue ä V. M. depnis que 1812

je la connais.
SWot| 1

Nous voila ennemis, Sire! V. M. pent se rendre tont ce que je

dois äprouver ä cette idee craelle. Et cependant c'est une affreusc,

mais positive certitade. V. M. elle-meme, d'apres ce qu'elle a fait

dire par M. de Wrangel au comte de Lieven, est convaincue que la

guerre est decidee dans la pensee de l'Empereur Napoleon. Le succcs

si probleniatique de la lutte qui ya commencer deviendra donc encore

plus douteux depois la jonction de V. M. 4 la France, et le sort de

l'Europe sera prononce avec les revers de la Rassie. Si le parti qne

V. M. a jug6 devoir prendre pouvait sauver sa monarchie, je serais le

premier ä convenir qne vons n'aviez d'antre choix k faire et qne vous

a?ez suivi ce que vos devoirs vons prescrivaient. Mais pouvez-vous

croire, Sire, que la Russie nne fois abattne, votre existence soit conservee

par la France et qne pendant la duree meme de la lutte, Napoleon

roie jamais en yous nn allie sur leqnel il pnisse compter? Non, Sire,

je suis trop vrai pour ne pas vons le dire avec franchise. Les chances

qne vous conriez en vons rennissant ä la Russie etaient grandes, votre

pays devenait le th6&tre de la guerre. Mais n'en sera-t-il pas de

meme maintenant, ne serez-vous pas oblige de supporter tont le poids

de cette lutte, et pour tonte perspective, si la France triomphe meme,

vous ne pouvez voir qu'un asserviBsement complet de votre monarchie,

et peut-€tre, ä Texemple du Roi de Hollande, vos etats entreront dans

qoelqne grand plan de mutation politique.

Dans le premier cas du moins, V. M., seoondee par les disposi-

tions si prononcees de son armee, aurait contribue aux eflforts qu^n

va faire pour delivrer l'Europe de son joug et mettre un frein ä l'am-

bition effrönee de l'Empereur Napoleon. Dans les chances de sncces,

V. M. aurait reconquis la gloire de la monarchie prussienne , et dans

celles malhenrenses, conjointement avec la Russie, eile aurait du moins

vendu cherement son existence. II est encore plus beau de finir

glorieusement qne d'exister dans rasservissement.

Teile est ma pensee, Sire, et je n'ai pu vous la taire. Pardonnez

ä une anritte qui ne se d^mentira jamais pour votre personne, cet

elan de franchise. II ne me reste qu'ä dolorer la fatalitö des cir-

constances, et, en mettant mon espoir dans la justice divine, de rem-

plir avec fermetö et perseverance mes devoirs. Persuadez-vous, Sire,

que mon amitie pour vous ne finira qu'avec ma vie.

Je suis, Sire, de V. M. le bon frere et ami Alexandre

je n'ose plus dire alli6,
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208.

ßönig Sriebriä} 2BU§elm III. an ftaifer «tc^anbcr I.

V. Lettre» de c*b. Prasse 1612. (Hgentytabig. doiifr^t 1
) im Ä. «). 8. R. 49.

9ted)tfertigung bei ©ünbniffel mit ftranfreidj, Swanglfoge tßreugen*. Un&erbrüaV

ltdje 9tnf)änglitf>fett an ben Siaifer.

Potsdam, le 19/31 man 1812.

1812 Je suis navre de douleur, Sire, qnand je reflechis an parti qne la
3K

necessite la plus irresistible m'a prescrit de choisir, mais je suis en-

core plus profondement affligö de penser qne V. M. I., qni a toujours

rendn justice a mes sentiments, ponrrait ne pas me rendre la memc
justice dans le moment actuel. Votre lettre, Sire, me l'a fait

apprehender. C'etait pour 6viter tonte fausse Interpretation de mes

demarcbes qne j'avais charge le colonel de Knesebeck d'exposer ver-

balement et dans le plus grand detail ä V. M. les motifs qni m'ont

guide dans cette occasion. La justesse de ses idees et la solidite de

ses principes yous etaient connues, et je suis peine qu'il n'ait pas

convaincu V. M. du pouvoir imperieux des circonstances auxquels le

devoir le plus sacre m'a fait sacrifier les affections de mon coenr.

V. M. doit se rappeler ce que je lui ai detaille dans nn de nos

derniers entretiens a Saint-Petersbourg sur la Situation oü je me

trouverais a Berlin cerne de tons cotes meme en temps de paix de

tronpes etrangeres. En transferant ma residence de Königsberg ä

Berlin, ce que l'interdt de mes 6tats et le vceu meme de V. M. me

conseillaient, je ne pouvais me deguiser ä moi-meme que je serais ä

compter des ce moment dans la dependance complete de la France,

et dans le cas d'nne guerre entre la France et la Rnssie, mon Systeme

politique etait sous de tels auspices malheurensement decide. Lorsque

la bonne intelligence entre les deux empires commenca ä s'alterer,

rappelez-vous, Sire, combien de fois je vous ai conjure par eorit et

fait conjnrer par le comte Lieven de mettre tont en ceuvre pour eriter

nne guerre qui ne pouvait commencer que sous les auspices les plus

defavorables, et qui, des que l'Autriche se refusait k toute espece de

participation, mettait la Prusse dans la necessite cruelle de prendre

un parti desespere et de s'attacher ä la France. V. M. a cm qu'il

etait de son interet de faire les plus redoutables armements et de se

taire sur les motifs et le but de ccb preparatifs; j'ai toujours ete dans

l'idee que c'etait le moyen le plus sur d'amener la guerre; il y a

un an que de simples explications et des menagements dictes par

1) 8» ®runbe liegt ein eigenljönbiger (Sntnmrf bei Äönigl, ben ^tnciflon ju einem

SReinconcejrt umarbeitete, ba* bann ber ftönig normal« bura^corrigitte.
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l'intäröt g6n£ral de l'Europe eussent prävenu la lutte terrible qui va 1812

a'engager. Maintenant les deux puissances sont en presence, et il
3""* 3

est bien plus difficile de s'expliquer et de s'entendre.

A mesure que la criae approchait, ma Situation devenait plus penible

et plus alarmante. Dans ces circonstances urgentes oü mes 6tats pouvaient

etre envahis sur tous les points, oü les forces et les ressources dont

je pouvais disposer pouvaient ßtre separees et coupees dans tous les

aens avant que je puisse les reunir, oü V. M., fidele a son Systeme

de ne pas prendre l'offensive, m'ötait toute espärance de seeours actif

et prompt, oü la destruction de la Prasse efit et6 le prealable de la

gaerre contre la Russie, j'ai dü aller au plus presse, et avant tonte

chose sauver la monarchie d'une ruine prochaine. Vous devez bien

etre persuade, Sire, que je ne me dissimnle pas les consequences

de'sastreuses de la guerre pour mes 6tats, ni les dangers auxquels ils

peuvent encore ßtre exposes dans la suite, mais je n'avais que le

choix des inconvenients; le p6ril du präsent devait l'emporter, et

quelle que soit l'issue des evenemente, l'avenir m'offre dans l'intärct

bien entendu de la France et de la Russie et dans l'amitiä precieuse

de V. M. des cbances de conservation.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Sire, ce qu'il m'en a coütd de

prendre ce parti, mais je crois avoir satisfait ä mon premier devoir

en immolant mes sentiments les plus chers a la conservation de

l'ßtat, et je me repose dans ma conscienoe. Plaignez-moi donc, Sire,

mais ne me condamnez pas; s'il m'est permis de le dire, V. M. s'est

trouvee elle-meme dans des positions oü eile a juge" avec raison qu'il

valait mieux se prSter ä des circonstances cruelles que de pe*rir füt-ce

avec gloire, et oü eile a pris des resolutions qui, bien que sages,

ont dü coüter ä son coeur magnanime. Quelle que soit la tournure

que prennent les evänements, mon attachement inviolable pour la

personne de V. M. ne perdra rien de sa vivacite\ Si la guerre eclate,

nous ne nous ferons de mal que ce qui sera d'une necessitö Btricte,

nous nous rappellerons toujours que nous sommes unis, que nous

devons un jour redevenir alliös, et tont en c^dant a une fatalitä

irresistible, nous conserverons la libertö et la sincente" de nos senti-

ments. Oui, Sire, soyez sür des miens, ils resteront les memes pour

vous dans toutes les circonstances, me faisant gloire d'etre pour la

vie, Sire, de V. M. I. le bon frere, ami et alli6 de coeur et d'äme.

Fredenc Guillaume.

La süperbe remonte pour laquelle j'ai dejä eu l'honneur de vous

remercier, Sire, est arrivee ici, il y a environ six semaines, permettez que

je vous en renouvelle encore l'expression de toute ma reconnaissance.
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209.

ßaifer WIejanbet I. an ftönig ^riebrid^ ÄBilljelm in.

0. St. «. R. 92. Htbrcdjt 92c. 1». ei8«iit»änbifl ( o$ne Unterfärift.

©enbung SJoucn'S.

le 29 octobre 1812.

1812 J'ai vu. Sire, M. de Boyen. II connatt la Situation actueUe des

' affaires et mes vues pour l'avenir. Quel qne soit le resultat de la

communication qu'il en fera, je desire qne lui-meme vienne m'en

rendre compte').

210.

ßatfer «lejanbcr I. an Röntg griebri# SBityelm III. 2
).

«. 6». «. R. 02. mtyai tiotbenbftg*« F l'/i. Sißfnfanbig. fcifltnl». Conc<pt im % *
Lettre« de c»b. 1812, 21.

»onbention mit $ord. ©ebeutung bet (Entfdjeibung bei Jcönig*. 9lIIiatta«9lntrag.

Vilna, 25 döcembre 1812.

1813 Je saisis, Sire, lc premier moment favorable pour reiterer a V. M.
|ftW

"
6

' l'expression de cette ancienne et tendre amitie qu'aucune circonstance

n'a pn ebranler en moi. Croyez, Sire, qne malgrä les evenements

penibles qni se sont passes pendant cette annee, mon attachement

pour V. M. est restö toujonrs le meme, et depuis la tournure si favo-

rable que la Providence Divine a fait prendre aux affaires, un de

mes däsirs les plus ardents est de vous convaincre combien j'ai ä

coeur vos interets et eeux de votre monarchie. Par ma religion, par

mes principes, j'aime ä payer le mal par le bien, et je ne serais

satisfait qne quand la Prasse aura repris toute sa splendeur et sa

puissance. Pour y paryenir j'offre a V. M. de ne poser les armes que

quand ce grand bnt sera atteint. Mais il faut que V. M. de son cöte

se joigne franchcment a moi. Jamais moment n'y a ete plus favorable.

La grande armee francaise est en grande partie dötraite et ses faibles

restes completement desorganises. V. M. doit §tre informee qne le

1) »onen fd>retbt bem Äönig, fflatibor, 12. Januar 1813: „(fto. St. SR. nab> idj

midj efirfurdjtäoott mit tiefen Seiten, um 9lflerl)öd)ftbenenfelben untertyanigft bie Seitage

ju Überreifen, bie betfjatb nidjt unterjetdjnet ift, weit ber, ber fie fdjrieb. barauf redmet,

bafc guter SWaj. nod) feine $anb belonnt fein wirb, unb er burdj Unterfefcung feine«

Hamens auf ben 3fa0, bafj mir burd) ein unglfidudje« (Sreignifj meine $aj>iere geraubt

würben, jebeS benlbare ftompromifi oermeiben wollte.

"

2; Obige« ©djretben überfanbte «leyanber am 6. Januar mit einem eigenljänbigen

SBrief bem Oenerat $ord jur SJeförberung. 9tad) #arbenberg'3 lagebud) trafen bie

©djreiben Hleranber'« (oom 6. unb 21. 3anuar, 9hr. 210 unb 211) am 28. ganuar in

»refllau ein. »gl. aud) Stander @. 481 folg., 487; fietynann, @d)arnb>rft 2 494 folg.
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corps du general Yorck, a la suite de tous ces evenements, a ete 1813

separä de celui de Macdonald. J'espere que le general Yorck, en
3an * 6 '

acceptant la Convention que je lui ai fait proposer, a agi dans le sens

des intentions de V. M. Je ne saurais assez vous expriuier, Sire, le

plaisir que j'eprouve en pensant que mes troupes n'ont plus a com-

battre les vötres; mais en meine temps je suis trop vrai pour ne pas

vous dire que cet 6v6nement me semble devoir renforcer tous les autres

motifs que V. M. a de prendre un parti vigoureux contre l'oppresseur

de l'liumanite\ Elle doit sentir tout ce que V. M. a a redouter de la

vengeance de cet homme. En saisissant ce moment uuique, V. M.

aura la gloire immortelle de sauver l'Europe en rendant a la Prusse

son ancienne puissance. Que je serais heureux d'y contribuer de mon
cöte et d'accomplir par la un vobu que je nourris depuis si longteiups.

Je conjure V. M. de prendre en müre consideration tout ce que je

viens de lui enoncer. Jamais decision n'a ete plus importante que

celle que vous allez prendre. Elle peut sauver l'Europe ou la perdre

a jamais.

Agreez, Sire, l'expression des sentiments de l'araitie la plus in-

violable qui vous est vouee pour la vie. Sire, de V. M. le bon frere

et ami Alexandre.

211.

flatfer «lejanber I. an ßönig Sriebridj SBüf>etm Iii. 1
).

®. St. fl. R. 92. *ad>ta& e«btitberfl'4 S 1'/«- «H««WnMB. «iflenb. Conrrpt im $. «.
Lettros de c»b. 1813. 120.

iBegrfi&ung aü 3freunb auf j>reufjif<f)em Jöobcn. ©oflmaa)t für Stein, «orgäitge

in Stemel. Sicutenant SBerner.

Lyck, le 9 janvier 1813.

Ayant mis le pied dans vos ctats, Sire, il m'est impossible de 3™. 21.

ne pas vous adresser ces lignes pour vous exprimer tonte l'ämotion

que j'eprouve de me retrouver dans un pays oü j'ai et6 cbaque fois

comble* des marques d'affection les plus flatteuses par son souverain

et Te^u en VTai ami. C'est encore sous ce titre que j'y rentre cette

fois-ci, et j'espere dans la Providence Divine que je serais assez heu-

reux pour vous en donner des preuves indubitables. J'ai ecrit ä V. M.

de Vilna en priant le genöral Yorck d'envoyer ma lettre par un offi-

cier de confiance. Je ne sais si eile est parvenue a V. M. J'enjoins

ici une copie. Je crois aussi de mon devoir de vous annoncer, Sire,

qu'a la suite de la ligne de conduite scrupuleuse que je me suis tracäe

dans vos etats, j'ai rev§tu de mes pleins pouvoirs un dignitaire russe,

1) $utdj Seutenant ffiemer befolgt, ogl. au$ Mnmerfung ju 3?r. 210.

«ailteu, »riefw«*fel «önlg Stiebet* »«beim 1

8 III. 16
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1813 mais an des plus fideles sujets de V. M., le baron de Stein. J'espere
3an 2lm

par la avoir donne une preuve ä V. M. combien la conservation de ses

etats a leur legitime souverain me tient ä cceur.

Je doiß de meme annoncer a V. M. qu'ä l'entree de mes troupes a

Memel, Königsberg se trouvant encoro au pouvoir de l'ennemi et tout

paraissant faire oroire qu'il avait intention de s'y maintenir, le comman-

dant de mes troupes a ete oblige de regier une marche administrative

ä Memel pour suppleer aux autorites superieures qui se trouvaient dans

des chefs-lieux encore occupcs par l'ennemi. Des l'instant que Königs-

berg s'est trouye libcre, j'ai fait cesser cct ordre provisoire et tout

est rentre dans la marche habituelle etablie dans les etats de V. M.

Le porteur de cette lettre, le lieutenant Werner du 1
er regiment

de dragons, est le premier officier prussien que j'ai eu le plaisir de

rencontrer sur votre territoire, Sire, et il s'est prete a etre mon com-

mi8sionnaire aupres de V. M.

Je la supplie de croire ä l'attachement inalterable que je lui ai

voue a tout jamais. Sire, de V. M. le bon frere et ami et dans peu,

j'espere, sincere allie Alexandre.

212.

ftönig Sricbrtdj SBilfjelm III. an ftatfer Sllejanber I. 1
).

«. Lettre« de c»b. 1813.129. (ftgenljanbig. ffoneept oon fcarbenbfrg im <». 6t. H. A.A. I.

R. I ttuftanb 37.

$ant für bie ©^reiben be$ £ai|er$. 9?ad>rid)ten auä Öfterreid). 6enbung Shtcfe*

bect'S mit SJoHmadjt jum Hbföluf) einer «Hianj.

Breslau, lo 27 janvier/8 fevrier 1813.

Sfbr. s. Sire. II m'est impossible de tömoigner a V. M. aussi vivement

que je le sens, et ma reconnaissance des sentiments qu'elle m'a con-

serves et le plaisir que j'eprouye de mc reunir ä eile, a son Systeme

et ä ses mesures dont les circonstances les plus impärieuses seulc-

ment ont pu me separer pour des moments. Elle n'a pu jamais re-

voquer en doute la tendre aniitiö que je lui ai vouee et que rien ne

peut alterer, eile jugera donc combien il a 6t6 pr6cieux pour mon

cceur de la retrouver de sa part dans sa lettre de Vilna du 25 de'cembre

et dans celle dont eile a Charge le lieutenant Werner a Lyck.

J'y aurais repondu sans le moindre delai, si je ne m'etais flatte

d'avoir en meme temps ä vous annoncer des nouvolles satisfaisantes

sur la Cooperation de la cour de Vienne, Sire, oü j'avais envoye mon

aide de camp genöral le colonel de Knesebeck pour mettre tout en

1 Dutd) Änefcbect bem Staijer am 15. Februar in Gbjobatta übergeben.

i
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ceuvre afin de noas l'assurer. S'il n'y a pas reussi, aa moins n'est-il 1813

pas revenu sans espoir, et il sera sans doute tres utile d'user de tous ^ftr
'
8 '

no3 moyens pour ecarter les sujets d'inquietude que pourrait avoir

l'Autriche et pour la porter le plus tot possible a un parti 6nergique

et determin6 auqnel eile se resoudra probablement, au cas que eon

entremise pour une paix qui assurät mieux que les precedentes l'iu-

dependance a l'Europe, düt rester infructueuse.

Vous avez honore le colonel de Knesebeck de tos bontes et

l'avez accueilli d'une maniere gracieuse. J'ai cru que le choisir de

preference pour lenvoyer a V. M., serait faire ce qui lui serait agreable,

vu que son sejour röcent a Vienne le mettra en etat de lui donner

des renseignements fideles sur les vues et les intentions de l'Autriche.

Je Tai muni du reste des pleins pouvoirs ndcessaires pour couclure

avec celui ou ceux que vous voudrez nommer pour cet effet, un traUe*

d'amitie et d'alliance qui unira, j'espere, ä jamais nos etats, comme
nous le sommes de coeur et de sentiments pour notre per^onne. II

vous exposera mes vceux et mes intentions, Sire, il vous dira combien

j'apprecie Celles que vous manifestez a mon egard. Daignez l'ecouter

et lui accorder votre confiance et comptez sur mon attacheinent le plus

inviolable et sur les sentiments que je vous ai voues pour la vie.

Sire, de V. M. le bon frere et ami — il me tardc d'ajouter et fidele

allie" Fredenc Guillaume.

213.

Äatfer SUeganber I. an Äönig griebnd& SStl^etm III.

Ä §. Ä. B. 4 9. <Hß?it$dnbi|j, ofyne Unteti^rift unb Saturn 1
).

Vertrauen jum ftöntg. fluftdjening oon Unterftüfcung.

[Fävrier 1813.]

J'ai recu exactement votre billet 2
), et je m'empresse de vous re- i&efcuar.i

mercier pour les sentiments qu'il exprime. J'aime ä me reposer avec

tonte confiance sur eux, et j'espere ne pas compter en vain sur votre

amitie. Je ferais mon possible pour aider ä faire cesser au plus töt

l'etat de contrainte dont vous vous plaignez, et je me regarderais hcu-

reux au delä de toute expression quand nous nous trouverons reunis.

1) fcorfalnotij bon ber .fcanb be« König«: »Re$u 9 fövrier 13.

c

2) (ES ift niajt *u ermitteln, welche« »iflet be* König« vorangegangen ift unb burdj

ttcn ber Röntg obigen ©rief erhalten Ijat.

16*
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214.

ßaifer SHejanber I. an Äönig Sricbrid^ ©il^clm in.«).

«. St. V. A.A. I. K. I Wu&lanb 37. fiaii)(ei^onb, «adjfdjrift eiacnljanbifl. Soncrpl oon SRefitt.

tobe im «ß. «. Lettre» de cab. 1H13, 121.

6teg IBtn&ingerobe
,

$ über 9tegnier. $er König möge fidj ber Seftung ©logau

bemächtigen, ftnejebed.

Klodava, ce 3 tövrier 1813.

1813 Je ra'empresse d'annoncer ä V. M. un nouveau succes que mes
Mttr. 15.

troUpe8 viennent de rernporter. Le baron de Wintzingerode ayaot

atteint le corps de Regnier pres de Kaiisch, l'a attaque et battu. Le

general saxon Nostiz a ete fait prisonnicr avec six colonels, 36 offi-

ciers et 2000 hommes. En outre deux drapeaux et sept canons ont

complete les räsultats de la journee. Les debris du corps de Regnier bc

sont retires dans la direction d'Ostrovo pour se sauver en Silesie. V. M.

sentira combien il est important qu'ils ne reussissent pas ä entrer dans

Glogau, et ä en augmenter la garnison. Je la conjure done de faire

cerner immediatement cette place par les troupes qu'elle peut avoir

ä sa disposition dans ces environs, et d'empecher par tous ses moyens

que les restes du corps de Regnier ne nous echappent pas. Quand

meme vous ne jugeriez pas encore possible, Sire, de vous declarer

publiquement contre la France, la circonstance que depuis long-

temps Glogau yous aurait dü etre restitue parce que vous vous Stes

acquitte de plus de la totalite des contributions arrierees, vous fournit

le meilleur pretexte pour vous en emparer et annoncer que vous ne

sauriez consentir ä voir qu'uue ville florissante de la province que

vous babitez actaellernent, soit exposee anx malheurs d'un siege opi-

niätre, et soit gardee par d'autres troupes que Celles de V. M.

Je lui envoie cette lettre par le lieutenant Peterson, qui ajoutera

verbalement les details qui n'ont pu y trouver place. Mon quartier

general va sous peu de jours 6tre etabli ä Kaiisch, les Communica-

tions entre nous pourront par consequent etre aussi frequentes que

nos rapports actuels les exigent Je regrette que le colonel Knese-

beck ne m'ait pas rejoint encore. V. M. ne saurait donter de l'im-

patience avec laquelle j'attends le moment de pouvoir manifester

ouvertement les sentiments que je ne cesserai de lui porter. Je suis

de V. M. le bon frere et ami Alexandre.

P. S. Pardonnez, Sire, si je me suis servi d'une main etrangere

pour vous ecrire cette lettre, mais le temps m'a manque absolument

1) $ent »bnig am 17. ftebruar bon Seutenant «ßeterjon überreizt.
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pour la faire moi-meme. Au moment oü je fermais ma Lettre arrive 1813

le colonel Knesebeck, je ne Tai pas vu encore. Tont ä vous de coeur
*t*f * 15 '

et d'ärae.

215.

Äöniö Ufriebrii SBilljelm III. an Äaifer «Icjanbcr I.

«. Lettree de c«b. 1813. 130. (HflenWnbig. ttoneept o. 3). toon fcarben&erg. coct. com
Rönifl. im <$. 3t. «. A.A. I. B. I Mu&tanb 37.

SSorfifyiget Äbbni$ ber 56eaief)Uitgett au ftranfteitb,. «Meinung einet Über*

ruirüjelung ®logau3.

Breslau, lo 5/17 tevrier 1813.

Le lieutenant Peterson m'a remis votre lettre da 3/15 fevrier, gebr. n.

Sire. Je ne puis vous exprimer combien je suis charme et de savoir

V. M. si pres de moi et de la perspective de me joindre bientöt ä

eile. Le colonel de Knesebeck Ini aura fait part maintenant de ma
Position et de mes idees. Elle saura de quelle maniere je compte

d'amener le cbangement de Systeme qui fait l'objet de tous mes veeux,

mais eile conviendra aussi qu'il est essentiel de mettre Napoleon dans

son tort, meme devant sa nation, et de ne point lui fournir nn pre-

texte d'exalter Vopinion et les esprits en France, en presentant ma
condnite comme une perfidie. Je Charge le colonel de Knesebeck de

mettre sous vos yeux, Sire, les ordres que j'ai donnes au general de

Krusemarck. D'apres toutes les notions qui me sont revenues et les

rapports que j'ai recus encore aujourd'hui, Napoleon sera bien loin

d'entrer dans mes propositions et de satisfaire ä mes demandes. Des

lors ce sera lui qui sera övidemment dans lc tort, meme aux yeux

de tout Francais, et j'aurai agi avec consequence et conformement a

mon caraetcre. Dans tous les cas, je ne tarderai pas longtemps ä

me declarer et en attendant je me flatte que nos rclations seront

entierement fixees moyennant l'envoi du colonel de Knesebeck.

Je prie V. M. I. de jeter un coup d'oeil sur la carte que le lieu-

tenant Peterson lui presentera. Elle y trouvera la ligne de dämarcation

qui partage la Silesie dans la partie neutre, par laquelle je viens de

refuser le passage aux troupes francaises et alliees, et dans cclle oü

le passage des troupes a 6t6 stipuld. J'ose me flatter que vous vou-

drez bien ordonner a vos troupes, Sire, de respecter la premiere

egalemeni Vous vous convainorez que vous pouvez faire mareber les

vötres directement sur Glogau par nn chemin beaueoup plus court

qu'en passant par la Silesie neutre. Mes troupes restreintes jnsqu'ä

present dans celle-cL, arriveront toujours trop tard pour empecher que

les troupes francaises en retraite ne jettent des renforts dans la place.
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1813 Je ferai representer ici Tarrive du lieutenant Peterson au ministre de
" cbr 17

' France comrae relative ä la neutralite en qnestion. Mon impatience

de me declarer, Sire, est egale a la vötre.

Veuillez agreer l'assurance renouvelee de ma tendre amitie et

de l'attachement inviolable avec lequel je ne cesserai d'etre de V. M. I.

le bon fröre et ami Frederic Guillaume.

216.

Äoifcr Stlejanber I. an ftöntQ griebri^ SBilljetm III. 1

).

«. St.H. R. 02. 9tad)la& fyubwberO F 1 >/t. «anjtetyanb. «oncept »on »effelrobe im

Lettre, de cab. 1813, 122.

©enbung öon Hnftett jum Slbfd)lujj be3 SfttianabertrageS.

Zbiersko, ce 10 fevrier 1813.

?stbx. 22. Monsieur mon Frere. Pour accälerer la conclusion du traitä d'al-

liance que V. M. m'a fait proposer, je lui envoie mon conseiller d'etat

actuel d'Anstett. Je l'ai instruit de mes idees relativement a cette

im portal)te transaction. II jonit de toute ma confiance, et je ne doute

pas qu'il ne reussisse egalement ä se conoilier cclle de V. M. Je le

munis par la präsente lettre de cabinet du pouvoir necessaire pour

arreter un projet de traitä sur des bases qui vous prouveront, Sire,

toute la sincerite de mes sentiments. Le traite döfinitif sera signe

immediatement apres que j'anrai recu ce projet. II m'a paru qne

pour donner ä cet acte toute la eolennite possible, V. M. verrait avec

plaisir qu'il füt signe par le marechal commandant mes armees prince

Koutousoff-Smolen8koi; et c'est ce qui a motive la marcho que j'ai

cru devoir adopter.

Je suis avec les sentiments les plus inviolables, Monsieur mon

Frere, de V. M. le bon frere et ami Alexandre.

217.

ftaifer SUejanber I. an flönig Sriebricft ©ilfjelm III. 2).

9. et. S. B. 92. ftadjtal fcarbenbcrß'* F l>/>. «BenWnbifl. (Hgcii«. Concrpt im *. «.

Lettres de cab. 1813, 123.

«ebenfen gegen bie Sögeningen beS ÄömgS. 9?otb,tt>enbigreit fdjleunigften «f>*

fdjluffe*. ©enbung Stnftctt'S. Stein.

Zbiersko, 12 fcvrier 1813.

g»br. 24. Les sentiments que V. M. a bien voulu me temoigner dans ses

deux lettres de Breslau du 27 janvier/8 fevrier [Nr. 212] et du 5/17

1) 9»it ben »riefen Kr. 216 unb 217 fam «nftett am 25. Srebruat in Bretlau an.

2) «gl. Hnmerfung ju 9ir. 216.
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femer [Nr. 215] m'ont cause le plus sensible plaisir. Mais il m'est 1W3

impossible de cacher ä V. M. l'impression penible qu'a produite sur
3tbr 24,

moi la commuüication que m'a faite M. de Knesebeck des Instruc-

tions donnees en dernier lieu au general Krusemarck a Paris. J'aime

a me flatter qu'elles n'eussent pas 6te* telles, si V. M. eüt su dejä,

quand elles sc redigeaient, que mes armees etaient aussi avancees et

qu'elles vous prßtaient la main. Vous connaissez trop, Sire, ma con-

stante amitie pour pouvoir vous möprendre sur le motif de ces ob-

servations. Des que l'ennemi a 6t6 anßanti, oubliant tout le passe\

j'ai vol6 an-devant de vous, parce que la pensee de la rcint£gration,

de l'agrandissement meme de la Prusse, a toajours 6te nourrie dans

l'intimite de mes sentiments. Le temps est venu oü on peut realiser.

II faut le saisir. Un moment perdu pour nous est plus qu'un moment

gagnä pour l'ennemi, et c'est dans cette graude crise oü toutes les

cbances paraissent si favorables qu'une negociation qui n'entratnerait

que des lenteurs, me parait completement contre les interöts de la

cause que nous allons, j'espere, soutenir en commun. Permettez-moi,

Sire, d'y ajouter que vous voulez mettre Napoleon dans son tort vis-

ä-vis de sa nation; vous voulez l'empßcher d'exalter l'opinion; vous

voulez eViter le reproche de perfidic. Je reponds ä cela que devant

Dien et les hommes votre rölo d'auxiliaire a cesse avec la destruction

des principales forces de 1'cnnemi, car vous 6tiez l'allie d'une puis-

Bance qui devait mettre et qui a mis 400000 combattants contre la

Russie; ces forces detruites, oü sont vos cngagements? Quant au

reproche de perfidie, quel parallele ä etablir entre votre conduite et

celui d'un souverain qui a viole k votre cgard chaque article du traite

de Tilsit, et cela de la maniere la plus inouie? Vous avez pu vous

plier ä la force des circonstances, mais votre droit de saisir Celles

favorables qui se presentent pour vous liberer d'une alliancc oppres-

sivc, est iucontestable, et en France meme, de quelle force ne frap-

periez-vous point effectivement l'opinion par Texpose simple des faits?

Nous serons d'accord, Sire, je Tespere, sur ces points et je me flatte

que nous nous accorderons de meme sur tous les autree. Amiti6,

confiance, pcrsdv^rance et courage, la Providence fera le reste.

Pour accelerer la negociation j'envoie pres de V. M. le conseiller

d'etat actuel d'Anstett muni de mes pleins pouvoirs. J'osc le recom-

mander ä vos bontäs, Sire, et suis persuadc que son arrivee aplanira

toutes les difficultes restantes.

Le baron de Stein profite de cette occasion pour venir se mettre

en personne aux pieds de V. M. C'est certainement un des plus fide-

les Sujets qu'elle possede. Pendant pres d'nne ann^e qu'il est reste
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1813 aupres de moi, j'ai appris encore mieux ä le connaitre et ä le respec-
Wx. 24.

ter jj egt au fait de toute8 me8 intentiona et de mes desirs sur l'Al-

lemagne et pourra voub en rendre un compte exact.

Veuillez recevoir, Sire, l'assurance röiteree du tendre attachement

que je vous ai vou6 pour la vie. Sire, de V. M. le bon frere et ami

Alexandre.

218.

flönig Srtebrtc^ SBUljelm UI. an ftatfer «lejanber I. »).

«. Lettre* do c»b. 1813. 131. «Hflen$änt>ifl. Conce»t o. fc. Bon ^«bentttfl im St.H.

R. 92. »adölol $arbenb«rfl« F 1>/i.

Slbfälus bcr SHUanj. Senbung ©(Sarnljorft'S. Stein.

Breslau, le 15/27 fevrier 1813.

3ebt. 27. Je me flatte, Sire, que vous aurez jug6, par l'empressement avec

lequel j'ai approuvö aussi de mon cöte" le projet de traUe" apportö

par le conseiller d'ötat actuel d'Anstett 2
) sans proposer aucun change-

ment, de la confiance ülimit^e que j'ai dans vos sentiments d'amitiä

pour moi, auxquels j'ai trouve ce projet entierement conforme, et

combien je suis impatient de voir les liens qui m'uDissent a V. M. L

indissolublement resserräs et notre alliance signäe.

Le g6n6ral de Scharnhorst aura l'honneur de lui remettre ces

lignes. Je l'envoie ä votre quartier gäneral, Sire, pour concerter con-

joiotement avec le colonel de Knesebeck nos premieres Operations

militaires avec ceux ou celui que V. M. voudra bien nommer pour

cet effet.

Je n'ai pas encore pu voir le baron de Stein parce qu'il est

retenn cbez lui par unc indisposition , mais ce sera avec plaisir

que je le reverrai et apprendrai par lui vos intentions sur l'AUe-

raagne, Sire.

Pui8se le Ciel bßnir nos efforts et me donner en meme temps la

douce satisfaction de donner ä V. M. les preuves les plus convain-

cantcs du tendre attachement que vous a voue* ä jamais, Sire, de

V. M. I. le bon frere, ami et alliö Fr6de"ric Guillaume.

1) $>ntd) ©djarntjorfi bem Saijer in ftülijd) überreizt.

2) fcarbenberg färieb nur: le conBeiller d'6tat d'Anstett.
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219.

ßaifer SHejanber I. an ßönig ^rtebri^ SBilljelm III.

5t. 0. R. «2. »a^Ioft fccrbfnbfrg« F !•/». «igenWnbtfl. tfoncfpt den «fRftrobt im

«I. Lettre* de c»b. 1h 13, 124.

®enugtf|uung über ben Hbfölufe ber Äfliaitj.

Kalbcb, le 16 fevrier 1813.

II m'est impossible, Sire, de resister a voub tämoigner tout le 1813
. Sttbr 2'

bonbeur que j^prouve de me voir de nouveau li6 ä vous par l'acte

le plus solennel et le plus sacre qui doit, avec l'aide de la Provi-

dence Divine, arracher l'Europe au joug qui l'oppresse et me donner

la jouissance si longtemps attendue de voub prouver par des faits

combien je suis votre ami. J'ai reconnu bien votre cceur ä la roaniere

franebe et prompte avec laquelle tout a 6t£ conclu et termine. Je

finis ma lettre en repetant encore uue fois notre devise: Espoir en

Dieu, courage et persev6rance, et tout ira bien.

Tout ä vou8 de cceur et d'äme pour la vie. De V. M. le bon

frere, ami et fidelc allie Alexandre.

J'attends avec impatience le general Scharnhorst et ensuite j'as-

pirerais au bonheur de vous revoir; moment qui me sera eher au delä

de toute expression.

220.

ßantg griebri^ ©il^elm III. an tfatfer Süejanber I.

% «. Lettrei de cal. I s 1 3. 132. CiafnWnbig. Concfpl o. » bon jfrarbfnbrrfl im («.Sltt.

R. 92. «adjlafe $orbtnber<i« F 1'/,.

©emigtt}Uimg übet bte getroffene «IHanj.

Breslau, le 18 fevrier/2 mars 1813.

Je suis vivement 6mu, Sire, de l'expression touchante de vos soiärj 2.

sentiments dans votre lettre du 16/28 fevrier. Lea miens y repon-

dent entierement, et je ne puis expriraer ä V. M. I. combien je suis

aise de voir maintenant les liens qui nous unissent rcsserräs solennel le-

ment et pour jamais. J'accepte en plein votre devise: Espoir en

Dien, courage et perseverance. Le moment od je vous reverrai

Bera le plus heureux que j'aurai eu depuis longtemps. Je l'attends

avec impatience et suis de cceur et d'äme inviolablement tout ä vous

et de V. M. I. le bon frere, ami et fidele alliö Frederic Guillaume.
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221.

ftaifet SUejanber I. an Äönig griebrid) SBUrjetm III.

».St.«. K. 92. SiadjtaS «arbenterg'« F !«/*. Gifltnbdnbifl.

®Iücl»unfd) sur Befreiung Berlins.

Kaliscli, le 22 fevrier 1813.

1813 G est avec un vrai bonheur, Sire, que je me fais un devoir de
War? (>

vous annoncer la delivrance de votre capitale l
)

. V. M. probablement

en est dejä instruite directement, mais je n'ai pu me refuser le plaisir

de vous en offrir nies felicitations et vous reiterer tous les sentiments

du tendre attachement que je vous porte pour la vie 2
). . . .

Alexandre.

222.

ftönig griebridj SBinjelm UI. an föotfcr «lejanbet I.

%*. Letlre« de c»h. 1813. 133. Ciflcn^nbig. Concept bon $arbenb«8 im <». 3t. H. Ii. 'J2.

9tod>la& ^atbcnbctfl'l F l'/i.

©injug ber Stoffen in SBerlin.

Breslau, le 23 fevrier/7 mara 1813.

üHätj 7. Vous me donnez une nouvelle preuve bien touebante de votre

amitie, Sire, en m'annoncant l'entröe de vos troupes ä Berlin. Elles

y ont 6tc recues comme d'anciens amis et des libörateurs, avec les

marques les plus prononcäes de joie et d'all^gresse. Je me trouve

infiniment beureux de mareber avec V. M. I. sur la meme ligne et la

prie de compter sur mon plus tendre et plus sinedre attachement avec

lequcl je suis ä jamais . . . Fredenc Guillaume.

223.

ftönig ftrtebrtd) 9Btlf|eIm III. au Äaifer SUejanber I.

%H. Letlres de cab. IS 13, 131. CigenWnbio. Concept »Oll fcarbenbfra im <S. St.«. lt. 92.

*a4tü& fyirbcnberfl's F V/t.

ftreube übet bic beüorftefjenbe Sufantmenfunft.

Breslau, lo 28 f6vrior/12 mars 1813.

9Käi} 12. Le retour du major de Wrangel 3
) m'a rendu bien heurcux, Sire,

parce qu'il m'a donue la certitude de vous possöder bientöt ici.

1) 4. SRärj, «uSmarfa) bex ftranjofen au* »erlitt.

2) 3)er ftönig fattbte btefe* ®d)teiben mit einem eigenljänbigett »iUet folgenben

Snljalt* an Hartenberg: L'Empereur m'envoie la lettre ci-jointe par un de ses

aides de camp pour me notifier l'occupation de Berlin. Cette aimable attention

demandera une reponse, peut-etre voudriez-vous vous charger de la minute et

me Venvoyer enenite.

3) SNajor ©ränget war mit ber gtatiftfation be« »ertrage* öon Äatifcr) an Hleranbet

gejanbt.
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Presumant que V. M. I. devait passer ä Breslau, j'ai cru qu'elle pre- 1813

fSrerait de m'accorder ici le plaisir de la revoir, sans quoi je me serais
9Nar? ,4

empressä d'aller la trouver ä Kaiisch. Je ne pais vous exprimer,

Sire, avec quelle impatience j'attends le moment de vous serrer contre

mon c<Bur et de vous reite>er l'assurance du tendre et inviolable at-

tachement . . . Frederic Guillaume.

224.

Äöntg ejfriebrtö) 2öilf|elm III. an Äaifer Slleganber I.

«. Lettre» d« cab. 1813. 1 35. Banjtfi^onb. «oncrpt, grj. 3orban. int «. St. «. K 74.

K XII 4.

SBünföt SBteber^crfteflung bf« £anbcl$ jtotf^en Greußen unb SRufjtanb^oten.

Breslau, lc 20 mars 1813.

Monsieur mon Frere.

J'appelle l'attention de V. M. I. sur un objet qui me paratt egale- OHär; 20.

ment important pour la Rassie et la Prasse.

Les circonstances malheureuses qui avaient interrompu les rela-

tions d'amitie et de bonne harmonie eutre les deux etats, avaient

aussi porte un coup fatal ä leur commerce. II est digne de votre creur,

Sire, de rctablir ces relations telles qu'elle's existaient en 1806 et

d'entretenir par cet acte de bienveillance les sentiments d'allegressc

dont vous fütes Tobjet et le temoin. En 1806, toutes les fabrications

en laine, coton et toile pouvaient s'importer dans les 6tats de V. M. I.,

moyennant certains droits d'entree. Elle permettait egalement le transit

de toutes les marchandises pour la Chine. Je reclame aujourd hui

les memes concessions en faveur de mes sujets, et je m'emprcsserai

de mon cöte d'aecorder de pareilles facilites aux sujets de V. M. I.

L'influence decidee du commerce sur la prosperite des etat«, et

la necessite d'encourager Tindustrie nationale dans une epoque oü mes

pcuples font les plus grands eflForts pour soutenir notre cause commune,

me fait espärer que V. M. I. daignera en meme temps adopter quelques

modifications relatives au commerce de la Prusse avec la Pologne

occupee maintenant par ses troupes. La premiere serait de lever la

detense d'importation des fabrications prussiennes et d'en permettre

Ventree moyennant les droits qu'on prelevait sur les marchandises

francaises qull faudrait prohiber; la seconde, d'ordonner que toutes

les denrees coloniales venant de la Prusse soient absolument libres

de l'aquittement des droits continentaux ßtablis par la France ; la troi-

sieme enfin, d'aecorder a la Prusse la libre navigation sur le canal

de Bromberg teile qu'elle 6tait stipnlee par le traitä de Tilsit, en
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1813 faisant cesser toutes les vexations arbitraires que le gouvernement
min 20

- polonais avait autorisees.

V. M. I. me donnerait une preuve precieuse de son amitie, si

eile voulait prendre en consideration ce que je viens d'avoir l'honneur

de lui exposer. II me tarde de pouvoir annoncer ä mes sujets qa'il

n'existe plus de barriere entre la Russie et la Prasse, et que leB liens

qui nous unissent vont etre pour eux les garants de la prosperite et

du bonheur . . . Frederic Guillaume.

225.

ßoifcr Wletanber 1. an Söntg gnebriä) Sil^clm III.

CA. St. «. K. 7 1. K XII 4. ftaiijfctöanb. Couccpt im %%. Lettrea de cab. 1*13, 125.

Säirb bic 2Bünfäe bc8 Röntg« na# SBieber^er^telluttg beS $anbeT3 jttufdjen $reufjen

unb 9?ufclanb-$oIen tfjeilrocife erfüllen.

Kaiisch, ce 14 mars 1813.

owärj 20. Monsieur mon Fr6rc. Le baron de Hardenberg vient de m'adresser

la lettre de V. M. en date du 20 mars. Toujours dispose ä saisir ce

qui peut constater l'intime union retablie entre nous, j'ai donne im-

mediatemeut des ordres conformes aux desirs de V. M. relativement

aux relations commerciales entre ses ötats et le duch6 de Varsovie,

ainsi que pour la libre navigation de ses sujets sur le canal de

Bromberg.

II me serait impossible, Sire, de vous faire des ä präsent une

rcponse quelconque au sujet de 1'entTee en Rnssie des marchandises

en laine, coton et toiles fabriquees dans vos etats. Cette mesure tient

ä une question generale, ä laquelle entre autres TAngleterre est

eminemment intörcssee; il s'agit donc de concilier les yqjux des puis-

sances etrangeres avec la necessite de ne pas decourager des fabriques

naissantes, ä peine etablies en Russie. Des lors, ce ne serait guere

dans un moment commc celui-ci que je pourrai prononcer sur une

aifaire aussi compliquee. En attendant qu'elle soit decidee, les sujets

de V. M. qui se sont voues ä ce gerne d'industrie trouveront une

ample compensation dans la consommation considerable que feront

mes armees en objets manufacturös tant qu'elles se trouveront sur

territoire etranger. Une grande partie de Phabillement de la troupe

qui se renouvelle actuellemcnt, se confectionne deja des draps de la

Silesie et de la Prusse . . . Alexandre.
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226.

König Sriebri<$ JBilljelm III. an Äaifer SUejanber I.

$.M. Lettre« de c»b. 1813,136. (fi«fnWnbifl. Conetpt toon «•arbfitfrerg tm«.©t«. R 02.

$ad)la§ $arbenberg'f F l
1
/*.

SBirb ben Äoijet in ßalitdj befudjen.

Breslau, le 1er »vril/20 mars 1813.

Je suis de retour de Berlin depuis hier au soir, Sire, et je n'ai 1813

rien de plus presse que de me rendre cbez V. M. I. Ce sera demaiu *,pnl 1

vers le soir que j'aurai la satisfaction de Tembrasser ä Kaiisch, et

je n'ai pas besoin d'aj outer quelle töte ce sera pour mon coeur de

lui relte>er de vive voix l'assurance de l'inviolable attachement avec

lequel je suis pour la vie . . . Frederie Guillaume.

227.

ftaifer Sllejanber I. an König Sriebrid) SBilljeltn III.').

9. St. «. B. »2. «ac$(a§ $arbni6trfl'* F !>/«. ftanjlrfffanb. ßpncfpt im «. Lettres de

ob. 1813. 126.

^Beglaubigung für ?Ilopäu$.

Kulisch, le 25 mars 1813.

Monsieur mon Frere. Je crois ne pouvoir mettre trop d'empresse- «pni o.

ment ä saisir tontes les occasions de douner ä V. M. des preuves de

mes sentiments et de ma haute estiuie 2
). Je viens donc de choisir

mon conseiller prive d'Alopeus pour räsider aupres de sa personne

cn qualite" d'envoye* extraordinaire et de ministre plönipotentiaire.

La präsente lettre de cabinet l'accreditera, en attendant que des

lettres de creance en toutes formes me soient envoyecs de Suiut-

Pe*tersbourg. II a l'instruction de ne rien negliger pour me*ritcr la

confiance de V. M., et de cimenter par ce moyen toujours davantage

les rapports d'amitie et d'alliance si heureusement r6tablis entre nous.

Vous voudrez bien, Sire, aj outer foi a tont ce qu'il vous dira de ma
part, et etre assure de l'inviolable attachement . . .

Alexandre.

11 $em Äönig am 12. 9tyril öon Hlop&uZ überreicht.

2) 3m Content ftanb nur mon estime.
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228.

ftaifer Sllejanber I. an Äönig Sfricbric^ SBil^elm III.

(D. St. «. R. "2. ftagtai fyJtbenfcerfl« F l'/t. Cigenftänbifl.

GMädnunfö ju ben erftcn grfolgen ber preufciidjen Staffen.

Militech, le 29 mars 1813.

1813 Je ne peux me refuser, Sire, le plaisir de vous oflFrir mes sinceres
pnI ,0

* felicitations sur les premiers succes des braves troupes de V. M. Elles

se sont couvertes de gloire sous Lunebourg et dans rimportante aftaire

pres de Magdebourg 1
}. Le comte Wittgenstein ne peut assez se louer

de leur conduite. Le porteur de cette lettre, comme temoin oculaire,

pourra donner a V. M. tous les details qu'elle desirera apprendre.

Personne plus qne moi ne prend part aux succes des armes prus-

siennes.

Recevez, Sire, en memo temps l'assurance reiterde de mon bien

sincöre et tendre attachement . . . Alexandre.

229.

®önig Sriebritt) SBit$elm III. an ftaifer Süejauber I.

«. Lettres de c»b. 1813, 137. *anjlfi$anb.

Beglaubigung für Dbcrft <3ä)öler.

Dresden, le 29 avril 1813.

»Jiptii 29. Monsieur mon Fröre. V. M. I. ayant bien voulu me tämoigner

qu'elle continue d'honorer de ses bontes et de sa confiance mon aide

de camp, le colonel de Schüler, et que son intention est de le voir

attaclie comme par le passe* ä sa personne, je lui ai ordonne de se

rendre incessamment pres d'elle. II remplira en meme temps, comme
vous l'avez agr66, Sire, cn attendant que je nomme un ministre a,

votre cour, le but essentiel de cette nomination, tandis que j'enverrai

le sieur Jouflroy a Petersbourg pour y soigner les affaires courantes

avec le ministere de V. M. I.

Jouissant du bonheur d'approcher souvent de vous, Sire, et de

me concerter personnellement avec vous sur les affaires, cet arrange-

ment paralt ce qu'il y a de plus convenable pour le moment . . .

Fröderic Guillaume.

1) Xreffen bei fiüneburg, 2. ityril, SRödern, 5. «öril.
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230.

ßotfet «lejanber I. an ßöntg Stiebrid) 2Bü$elm III.

Ä. K. B. 49. SigtnWnMfl-

«ejorgniß für bie ©idjct^eit ber ftönigfid)en fraimlie in Breslau.

Schweidnitz, le 16/28 mai 1813.

Arrive" aujourd'hui ä Schweidnitz, j'apprcnds, Sire, que la fauiille 1813

royale n'a pas encore quitte
1

Breslau. Je crois donc de mon devoir
2S '

et de mon devouement pour V. M. et pour tout ce qui tient ä eile de

lui observer qae nos armäes ötant dans les environs de Striegau, la

route depuis Liegnitz ä Breslau est assez deoouverte malgrä des Corps

detache's qui l'occupent. Du moins, Sire, pardonnez a mon attachc-

ment pour votre famille, si je ne puis m'empecher d'6prouver des in-

qutetudes tant que je la sais encore ä Breslau.

Je n'ai pu me refuser au besoin de vous tracer ces lignes, en

remettant le tout a votre propre decision. Tout a vous, Sire, de coeur

et d'äme pour la vie. Alexandre.

231.

$aifer HIejanber I. on Äönig griebrid) 2Bilf)eIm III.

ft. «. K. 49. ttgrnfyinbifl.

«Karidinarfiridjtcn.

Mittel-Saydai), le 24 aoüt 1813. A 9 heures V4 du uiatin.

Je me häte d annoncer ä V. M. qu'il n'y a qu'une heure que <nu9 . 24.

je suis arriv6 ici. L'obscurite 6tait si grande qu'aucun guide n'a

voulu me conduire et j'ai dü m'arrßter quelques heures ä Marien-

berg. A deux heures, je me suis remis en route, et malgr6 que je

ne me suis arretö nulle part, je n'ai pas pu faire meillcure diligence

ä cause des chemins terribles par lesquels j'ai pass6. Le quartier

gene"ral va se porter ce matin ä un village nomme Reichstädt a cötd

de Dippoldiswalda. A juger par la carte de Petri, il y a un chemin

qui conduit de Teplitz ä Dippoldiswalda, mais jignore s'il n'est pas

tout aussi mauvais que ceux par lesquels j'ai passe\ Jusqu'ici nous

ne savons rien de bien positif de l'ennemi.

En me reeommandant au souvenir de V. M., j'ose lui präsenter

mes tres humbles hommages. Alexandre.

1) 3Rittcl-6atjba (©atbo) ©.6.0. öon ftreiberg.
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232.

Äaifer Sltejanber I. an ßönig ftnebrid) SBiltyelm III.

R $. SI. K. 41). (iioenWnbig.

SRHÜärijdje 92ac^rtc^ten. (Smfc^Iiegung S5re3bcn8.

Nütmtz »), lo 26 aoüt 1813 & 8 hcures 3
/4 du matin.

1813 Apres l'expedition de ma deruiere lettre, vers le soir, sont arrivös
26,

deux courricrs du genenil Blücher, le comte NoBtitz des Hulans de

V. M. et M. de Marechal, celui qui etait aapres da comte Stadion.

Le gänöral BlUcher s'acquitte 4 nierveille de la tache qui lui est im-

posee, il a eu plusieurs combata des plus glorieux aux environs de

Ltfwenberg, Bunzlau et Hirschberg. II ocoupe devant lui la presque

totalite des forces francaises, et Napoleon en personne s'y trouvait

jusqu'au 21 au soir; de inaniere qu'ici nous n'avons döcidöment que

le corps de Saint-Cyr. Aussi s'est-il enfermö dans la ville.

Toute notre armee est arriv6e hier soir devant Dresden. On
avait le projet d'emporter la ville, mais le mauvais temps qu'il a fait

et qui est cause que les colounes n'ont pu arriver que tres tard, tout

autant que des renseignements plus exacts qu'on a pris sur l'etat de

la place et qui s'accordent tous ä ce qu'elle est ä l'abri d'un coup

de main, ont fait renoncer k cette idee. On se contentera donc ä

empecher l'ennemi de deboucher par la ville. La position que nous

occupons est süperbe, et si Napoleon ä toute force voulait se pre-

senter par lä, nous pouvons le recevoir avec tous les avantages du

terrain de notre cöte. Le corps de Klenau de notre extreme gauche

va occuper aujourd'hui Meissen et poussera de fortes reconnaissances

en descendant l'Elbe, pour tächer de se mettre en communication

avec le prince royal de Suede. Voici le rapport, Sire, de l'6tat exact

des choses jusqu'a ce moment. J'ai eu beaucoup de plaisir hier &

revoir les braves troupes de V. M. et qui m'ont re^u avec infiniment

d'amitie.

Le quartier general reste aujourd'hui dans les villages de Nötnitz

Rosenitz, Eutschütz et Bannewitz qui se touchent 2
).

On dit le Roi de Saxe encore ä Dresden; nous Famuserons an
peu aujourd'hui d'une canonnade. En raeme temps, on va faire mine

sur notre gauche d'etablir des ponts sur l'Elbe, corame si nous vou-

lions cerner completement la place; peut-£tre le marechal Saint-Cyr

jugera-t-il necessairc de sortir de la ville sur la rive droite, de crainte

1) ®ubü$ öon Bresben.

2j ©ämmtltcö, Drtfäaften im ©üben öon Drüben.
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d'etre coupä de la grande armee. An reste ce ne sont que des 1813

hypotheses fondees sur une certaine timidite qu'on connalt au 3lus " 21

marechal.

Je reitere a V. M. l'assurance da tendre attachement qu'elle me
connalt pour sa personne depnis si longtemps. Alexandre.

233.

®öntg grtebrto) SBitf>cIm HI. on ßatfer «tesanber I.

*. Lettre» de c*b. 1813. 138. »an§Iri$anb. «6|<$ctft im <». St. *. A.A. 1. R. 1

«uglanb 24.

HatifUation bei lepltfcer »ertrage*.

Teplitz, le 18 septembre 1813.

Monsieur mon Frere. Nos plenipotentiaires viennent de signer 6t»t. is.

les articles additionnels au traitä d'alliance conclu entre la Russie et

la Prusse ä Kaiisch le 16/28 fevrier 1
). Iis ont signe de plus des

articles secrets et des articles separes et secrets, pour servir de com-

plement au dit traite additionnel. Uni avec V. M. I. par les liens de

la plus entiere harmonie, je me plais ä trouver dans ces nouvelles

stipulations la garantie d'un avenir heureux, celle de l'independance

des trönes, et surtout celle de votre amiti6 constante, Sire! Je prie

en consequence V. M. I. de vouloir regarder la presente lettre commc
la ratification des articles additionnels signes le 9 de ce mois, et

en m€me temps comme la ratification des articles secrets et des ar-

ticles separes et secrets signes le meme jour, en attendant qu'elles

puissent etre expediees en due forme.

Je prie V. M. I. d'agreer l'assurance röiteree de mon attachement

inviolable et de la haute coiisideration . . . Frederic Guillaume.

234.

ftaifer Htesanber I. an ßönig griebriä) S3il$elm III.

9ia<$ best (toneept von Heffelcobe im % V. Lettre« de c»b. 1813, 12T.

Katiflfatioit be* Ztpüfrx »ertrage«.

Teplitz, le 7/19 septembre 1813.

On vient de me soumettre les articles additionnels du traite de 6t»t. 19.

Kaiisch que nos plenipotentiaires ont signes aujourd'hui [sie]. V. M.

conuait trop les sentiments que je lni porte et l'interöt que je n'ai

cesse d'attacher ä la plus intime union entre la Russie et la Prusse

1) Bertrag üon Sepltft, 28. «uguft/9. September f. Sparten«, Recueil des trsitee

et Conventions, 7, 105
jf.

«aillftt, ©ttefwetfcfel «önift 8rlebti4 S»lfl)elm'l III. 17
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1813 pour ne pas etre persuadäe de la vive satisfaction qoe doit me causer
6c"t " 19

* tont ce qui tend ä resserrer les liens d'amitie et d'alliance qui sub-

sistent entre nous. Je m'empresse donc de donner mon entiere ap-

probation aux articles additionnels mentionnes ci-dessus, ainsi qu'aux

articles secrets et separes qui font partie de cette transaction, et les

ratifier par la präsente lettre de cabinet, en attendant que les rati-

ficaüons offizielles puissent 6tre revetueB de toutes les formes usi-

tees . . .

235.

ßönig griebrid) SBitfjelm III. an ftaifer ^Ucjanber I.

$. «. Lettret de c»b. 1813, 139. tttflenljdnbtg.

2Rarfchnad}iicbten.

Teplitz, le 27 septemüre/9 octobre 1813.

Oft. 9. Le lieutenant colonel de Natzmer aura deja eu l'honneur de

faire son rapport ä V. M. I. sur l'occupation da de"filö de Gießhübel

par le general Paskiewitsch. Ayant appris aujourd'hui, Sire, que

vous avez quitte hier Commotau pour vous rendre par Marienberg

vers Chemnitz
,

j'ai pris la resolution de suivre le mouvement de

l'armee da general Bennigsen, qui s'est dejä mis en marche hier soir.

Ce sera lä que j'attendrai avec impatience le moment favorable pour

venir rejoindre V. M. . . . Fr&teric Guillaume.

230.

ßatfer Hlejanber I. an Röntg 3fuebti<$ SBilljelm III.

ft. $. *. R. 49. «HgmWnbta.

smiitärifc&c Hacfiridbten.

Chemnitz, le 29 aeptembre/ll octobre 1813.

o«. n. J'ai recu, Sire, avec bien de la reconnaissance la lettre que V. M.

a bien voulu m'ecrire de Teplitz du 27 septembre>9 octobre. De meme
j'ai a la remercier pour l'envoi du lieutenant colonel Natzmer. La

presence de V. M. a l'armäe du gönäral Bennigsen sera un grand et

flatteur encouragement pour ses troupes. J'espere quelles tächeront

de se rendre dignes de ce bonheur. Je n en attends pas avec moins

d'impatience le moment qui doit me räunir ä V. M., le plaisir d'fitre

pres d'elle a changä en uue douce habitude.

Chez nous, Sire, gräces ä Dien, tout va bien jusqu'ici, et nous

sommes en communication avec le prince royal et le gene>al Blücher

par Mersebourg et Halle. Le g6neral Knorring se dirige aujourd'hui

avec son gros sur Nossen ou Rosswein, ses patrouilles sur Grimma
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et Oschatz. Le corps de Rienau de Rochlitz entre Kolditz et Laussigk. 1813

Wittgenstein et Kleist de Frohbourg ä Borna. Son avantgarde vers Rötha
Dft "*

et les avant-postes vers Leipzig. Le gros de Tarmed vers Altenbourg,

oü sera le quartier gänöral, les reserves entre Penig et Altenbourg.

Kaysarof ä Pegau et Platof etait deja hier ä Lützen. Maurice Liechten-

stein et Thielmann sur Naumbourg. C'est le Roi de Naples avec

40 mille qui se trouve devant nous. Hier, il a ete" pousse de Froh-

bourg par Borna a Eula et Laussigk.

Par un courrier francais intereepte par Platof vers Lützen,

d'apres des lettres de Napoleon ä sa femme, Celles de Caulaincourt

et d'autres, on voit que Napoleon, le 9, couchait ä Wurtzen et pa-

raissait y concentrer ses forces sur la gauche de Blücher. La m€me
chose se confirme par une lettre que m'ecrit Blücher, qui a pris deja

toutes ses mesures en consequence. II a eu une entrevue avec le prince

royal et son plan a ete* completement adopte par ce dernier, d'agir

sur la gauche et les derrieres de Napoleon. Les quartiere gäne>aux

de Blücher ötaient ä Düben, et oelui du prince royal ä Radegast le 7.

Le Roi de Saxe a 6te" laisse a Oschatz.

Cassel ä Cte* pris par Czemisohef. Le Roi de Westphalie s'est

enfui, 1200 de ses troupes avec du canon ont Joint Czernischef,

apres qu'un petit corps qui voulait couvrir Cassel a 6te battu par lui

et 6 canons enleväs. Czernischef se dirige sur Francfort sur-le-Mein.

Teiles sont, Sire, nos nonvelles que je d6pose aux pieds de V. M.

avec Pexpression de mon attaohement le plus tendre et le plus in-

violable. Alexandre.

237.

tföntg Sriebri<$ «Bitljelm III. on flatfer «Uyanber I.

% %. Lettres de c»b. 1813, 140. Oiseti^nbig.

Allgemeiner. 3ubet Aber ben Steg bei fietyjtg. Weife beS Äöntg* nadj »reSlau.

Berlin t), le 14/26 octobre 1813.

C'est aux effbrts magnanimes et a l'appui gene>eux de V. M. que oft. 26.

je suis redevable de la satisfaction que j'6prouve d'avoir e*tö temoin

de l'allegresse universelle qui se manifeste dans ces conträes ä la suite

des combats ä jamais memorables dans les plaines de Leipzic. Re-

cevez-en, Sire, par ces lignes le tribut de ma profonde gratitude.

J'avais eu d'abord l'intention de faire re*unir ici mes enfants,

mais räflexion faite, je crois devoir diflförer cette transposition jus-

qu'ä la reddition de Wittenberg et Torgau, du moins jusqu'au mo-

1) X« ftönig war oom 24. bi* 29. ßftobet in Berlin.

17*
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1813 ment oü le marechal Davout aura quitt6 sa position en deqk de
oh. 26.

i'Ejbe ^e pouvant (jonc ie8 voir ici^ je me suis decid6 d'aller poar

trois ou quatre jours ä Breslau, ce qui differera tout au plus encore

d'une huitaiue le moment fortune qui me rapprochera de V. M. I. . . .

Fredenc Guillaume.

238.

föönig Öriebricf) 2öilf)etm III. an $aifer ttleganber I.

«. Lettre* de cab. 1813, 141. «ontfpt oon 3orbon im 0. 6t. «. K. 74 0. W 4.

$tan beS gürften JRab^twtll aur »ilbung einer potnifdjen Segion.

Au quartier g6n6ral de Francfort s. M., le 16 däcembre 1813.

16. Monsieur mon Frere. Le prince Antoine de Radziwill m'a pro-

pos6 de lever une legion qu'on organiserait dans le duchä de Varsorie.

Elle 8e composerait d'apres son projet: 1° des regiments d'infanterie

qui font partie de la garnison de Danzig, et qui se trouveront ä notre

di8po8ition apres la reddition de cette place, et 2° de deux ou trois

regiments de cavalerie qu'il serait aise de recomposer, d'apres ses

assurances. Le prince offre de se faire garant de la fidelitä et du

bon esprit qui animerait cette legion. Ce projet que le prince aura

l'honneur de dövelopper ä V. M. I., me paratt offrir de si grands

avantages dans son execution que je me yois obligö de le recom-

mander, Sire, d'une facon tonte particuliere ä votre baute sagesse.

Si la Pologne offre effectivement des moyens aussi considerables, il

serait bien ä desirer qu'on pöt les exploiter en faveur de la bonne

cause et fournir en meme temps un aliment utile ä l'activite d'un

peuple qui brüle de se signaler. II serait dangereux ä mon avis de

repousser les demonstrations de son zele. V. M. I. connalt le devoue-

ment du prince Antoine Radziwill. II n'est guide que par ce senti-

ment et il fera certainement tous ses efforts pour justifier la con-

tiance que V. M. I. daignera lui temoigner . . .

Fredenc Guillaume.

239.

ßanig Sricbrid) SBtltjeltn in. an Satfer SUejanber I.

% H. Lcttrei de c»b. 1813. 142. «anjleibanb. <toncf»t Oon 3otban im ®. 6t. «. R. 7 C.

180.

93em>enbung für ftfirjt NabgiftUI.

Au quartier genöral de Franofort e. M., le 16 decembre 1813.

t*§. 16. Monsieur mon Frere. V. M. I. connalt Tint6r6t que je prends au

prince Antoine Radziwill et a sa famille. Allie ä ma maison, il m'a
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donne dans tous les temps des preuves non equivoques de son de- 1813

vouement et de son attacbement pour ma personne. Ce raotif et
Ic *' u

Taffection particuliere que je porte ä son epouse, ma eousine ger-

maine, m'engagent ä reclamer en sa faveur la bienveillance de V. M. I.

ponr le tirer de l'embarras extreme dans leqnel il se tronve relative-

ment aux revenus. Depuis longtemps ces revenus, assuräs sur la

terre de Przygodzioe, departement de Kaiisch, et que son pere s'6tait

engage a lui payer d'apres le contrat de mariage, ne rentrent

plus. Le defunt prince Ferdinand de Prosse, beau-pere dn prince

'

Radziwill, avait fait des demarches jnridiqaes appuyees a Dresden

par mon ministre a cette cour pour faire valoir l'hypotheque. Ces

memes reclamations avaient 6t6 portees par le defunt prince ä la

connaissance de V. M. I. ä l'epoque de Tetablissement dn conseil

provisoire d'administration ä Varsovie. La mort du prince Ferdinand

a suspendu le cours de l'affaire. Cet evenement a priv6 le prince

Radziwill et de Tespoir de regagner ce qui lui revient de droit et

des secours que son beau-pere se plaisait ä lui accorder. Victime

d'un sentiment de dölicatesse qui lui defend d'agir directement contre

son pere, il connait neanmoins ce que lui prescrivent des devoirs non

moins sacres envers sa propre famille, et il s'est adre^e ä moi pour

demander mon appui en qualit6 de garant de son contrat de mariage.

Je dewrerais vivement que le prince püt obtenir par Fintervention

genereuse de V. M. I. ce qu'il pourrait exiger de droit dans d'autres

circonstances. Si eile daignait ordonner ä son conseil provisoire a

Varsovie de terminer sans dölai ce differend et de mettre, en cas de

refus de la part du pere, le prince Antoine en possession de la terre

grevee de Thypotbeque, le payement de la rente serait assurö et

solidement etabli pour l'avenir. V. M. I. faciliterait extremement un

arrangement ä l'amiable entre le pere et le fils et mettrait le comble

ä »es bontes, en levant en faveur du dernier la confiscation decretee

contre les terres et possessions du prince Dominique, qui vient de

mourir et qui n'a d'autres heritiers que cette branche de la famille

de Radziwill.

Je serai tres sensible ä toutes les mesures que V. M. I. voudra

prendre ä mon intercession pour anteriorer la Situation d'un prince

et d'nne famille a laquelle je m'intöresse ä plus d'un titre, et qui se

flatte d'en avoir, Sire, ä votre protection generense . . .

Frederic Guillaume.

Digitized by Google



262 ©rieftoedfjel Äönig f^tiebtic^ SBityclm*« III. mil Jtotfet «lejanbet I.

240.

$atfer Stlejanbct I. an ßönifl griebric^ SBüljetm III. 1
).

ttac$ bem Sonctpt im «. Lettres de cab. 1813. 128.

2rürft 2lnton {RabjiwilL

Freibourg, le 11 decembre 1813.

1813 Monsieur mon Frere. J'ai eu le plaisir de recevoir ä Carlsrouhc
Cti " 23,

les deux lettres que V. M. m'a adressees en date du 16 decembre par

le prince Antoine de Radziwill. L'interet qu'elle lui porte sera un

nooveau motif pour moi de le faire soutenir dans ses reclaniations.

Je les enverrai sans delai ä Varsovie et je prescrirai au Conseil pro-

visoire de les prendre non seulement en serieuse oonsideration, mais

de h&ter m€me autant que possible les conolusions de cette affaire

d'une maniere favorable aux int6r£ts du prince Radziwill et par con-

säquent conforme aux vceux de V. M. Le projet d'une Organisation

d'un corps de troupes Varsoviennes est susceptible de de>eloppement.

J'aurai l'honneur d'en entretenir V. M. aussitöt qu'elle nous aura rejoints.

Elle ne saurait douter de l'impatience avec laquelle j'attends ce mo-

ment. Elle est analogue k tous les sentiments d'amitie que je lui

ai voues . . .

241.

&atfer Stlejanber I. an $önig Sriebrtc^ SBiI$elm III.

ft. «. B. 40. «iora^nbig.

Tan! für ©lücfttun^. (grgebeiujeiöfiet^euerungen.

Freiboarg, le 13/26 decembre 1813.

25. J'ai ete bien touche, Sire, de la bonte avec laquelle V. M. s'est

rappelte de ma fgte 2
). Elle me comble en tonte occasion de marques

de son amitie, mais qu'elle se dise du moins que ce n'est pas ä un

ingrat qu elle a a faire et qu'Stre plus sincerement devoue ä V. M. que

je le suis est impossible. J'espere que toute ma conduite lui en sera

une preuve constante. C'est avec ces sentiments que je suis pour la

vie . . . Alexandre.

1) Dem König bim$ ©djöler äbetbracfct.

2; ©eburtstag ffaijer «l^anbet'« I., 12/24. Dezember.
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242.

ßönig Srtcbridj SBiUjelm HI. an ftaifcr Stlejonbet I.

% «. Lettre« de cab. 1814, »5. «iflentfttbtg.

©enbung ^atbcnbccg'3 jum «aifer nad) ftarlSrut}«.

Paria, le 25 juin/7 juillet 1814.

Le sejour que je compte faire ä Neuchätel rae privera, je crains, 1814

du plaisir de revoir encore V. M. I. avant son depart pour Saint-
3uU 7

Pötersbourg. Je Charge en consequence mon chancelier d'etat le prince

de Hardenberg de se rendre directement ä Carlsruhe 1

)
pour vous

renouveler en mon nom, Sire, l'expression des sentiments que vous me
eonnaissez et sur lesquels je ne varierai jamais. II aura en meme
temps l'honneur d'entretenir V. M. de plusieurs objets dont la decision

me paratt aussi urgente que necessaire. Je me oontente d'ajouter ici

qu'il me tient extrcmement ä ctöur de pouvoir montrer, autant que

les circonstances le permettent, ä mes sujets ä mon retour dans ma
capitale que leur devouement et leurs efforts ont obtenu le resultat

tant desire, celui d'operer la reeonstruction de la Prusse, et que c'est

ä Votre Majeste, mon plas ancien et mon fidele alliö, que je la

dois particulierement Notre Separation ne sera pas longue et je me
felicite de pouvoir bientdt reiterer de vive voix ä V. M. l'assurance

de la confianee sans bornes et de l'inviolable attachement . . .

Fräderic Guillaume.

243.

ftaifer Sllejanber I. an ßönig ^rriebri^ SBitljelm III.

0. St. «. A.A. I. R. I Siuftlanb 24. «Hgen^dnbifl. Ciflenb. *on«pt im «. Lettre» de

c*b. 1814, 97.

©lüdttumfdj jum ®eburt§tog unb San!, ßujammcnfunft mit $arbenberg. Weife

nadj SJien. SRücffa^rt bec rufftfc^en Xtuppm..

Peterhof, le 22 juillet/3 aoüt 1814.

II m'est impossible de passer cette journee 3
) sans me rappeler «u«. 3.

au Souvenir de V. M., sans lui offrir mes voeux les plus ardents pour

son constant bonheur. Nous avons bu bien sincerement ä sa sant6

ä table aujourd'hui Revenu dans mes foyers, j'eprouve de m€me
un besoin de vous exprimer, Sire, toute la reconnaissance dont je me
sens penetre pour toute l'amitie que V. M. m'a temoignee dans tous

1} fcarbenberfl, ber am 10. 3uli $ari* »erliefe, foraa) ben Scaifer Vferanber am
13. «Juli in Stormftabt.

2) 3. «uauft, Geburtstag be$ ftönig*.
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1814 les moments de cette lutte memorable. C'est ä ces sentiments si preoieux
Mu8 ' 3

' pour mon cceur, c'est a votre loyaute, a votre fermete imperturbable

qu'est dü en grande partie le sncces si complet qui a couronn6 dos

efforts. C'est encore ä l'intimitä, et ä la franchise de notre union future

que sera dü le repos permanent de l'Europe, et V. M. ne doute pas,

je l'espere, de l'empressement que je mettrais ä cultiver avec eile des

rapports si analognes an tendre attachement qne je lni porte.

Qu'elle me permette en merae temps de la remercier pour la

lettre [Nr. 242] qne le prince de Hardenberg m'a remise de sa part

ä Darmstadt. J'espere qn'il lni aura rendn compte de la conversation

que nous avons eue ensemble alors 1
).

Je partirais d'ici däcidement le l er
/13 septembre. Je compte etre

ä Vienne le 13/25 comme nous en etions convenus. Je ne peux

lui rendre combien je sens un besoin de la revoir, car Stre avec eile

est devenue une bien douce habitude pour moi.

Le succes complet qu'a eu le Transport par eau de la 1*™ divi-

sion de ma garde qui est arrivee le meme jour ä Cronstadt que moi

ä P&ersbourg, me porte ä vous demandcr, Sire, une gräce, c'est de

permettre que la 2* division cbange sa marcheroute en se dirigeant

gur Lübeck, et qu'elle veuille bien donner ses ordres pour lui en

faciliter les moyens dans ses etats. J'envoie ma flotte a Travemünde

comme le seul mouillage sür qui se tronve sur cette cöte. Par läje

raccouroirais la marche a ces braves gens de trois mois. Que V. M.

me pardonne, si, comptant sur sa bontt, j'ose 1'importuner avec cette

demande.

En lui reiterant les assurances de tous les sentiments que je lui

porte ainsi que ceux de la plus baute coDsideration . . .

Alexandre.

244.

ßöntg griebrid) SBiUjelm HI. an ßoifer ftlcjanbet I.

%*. Lettre« de c»b. 1814. «6. (HgetWnbtg. «oncept »on 3otban, 18. «ttgufc cott.

Don Hartenberg, im 0. St. %. A.A. I. B. L ffiugtanb 24.

Sani für (Seburtstaflgglücfwunfdj. fjxtubt übet bo« betoorftdjenbe SBieberfeljen.

(Biegedfeft in »etlin.

Charlottenbourg, le 7/19 nottt 1814.

19. Comment exprimer ä V. M. I. le plaisir que j'ai eprouvö en rece-

vant sa lettre du 22 juillet/3 aofit et la vive reconnaissance dont j'ai

et6 penelre en lisant tout ce qu'elle renferme d'amical pour moi. Vous

1) »gl. bie «nmertung au Kr. 242.
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conuaissez, Sire, les seutiniente que je vous ai voues, ils ne finiront 1814

qu avec ma vie.
*

Cest ä V. M. que l'Europe doit l'exemple de ce noble courage

et de cette belle persevärance qui vient de briser ses fers, et c'est

ä notre union intime et au concert parfait qui n'a cesse de regner

entre les armees russes et prussiennes que nous devons nos succes.

Je mettrai tous mes soins ä cultiver de si heureuses relations et ä

montrer en toute occasion ä V. M. cet attacbement et cet abandon de

confiance que m'inspirent Tamitie dont eile m'honore et la loyaute et

la magnanimite de son caractere.

Je me felicite en particulier, Sire, d'avoir l'espoir de vous revoir

bientöt. Croyez que c'est pour moi aussi un veritable besoin de me
trouver aupres de V. M. et de m'aboucher avec eile sur tous les objets

qui nous interessent reciproquement.

Le prince Hardenberg m'a reudu eompte de l'entretien qu'il a eu

l'honneur d'avoir avee V. M. ä Darmstadt 1
). Je suis bien sensible,

Sire, aux intentions bienveillantes que vous lui avez manifestes ä

mon egard.

V. M. me marqne qu'elle a eu la bontä de boire ä ma saute

le jour de ma föte. La vötre a ete bue par nous tous ici avec le

plus vif enthousiasme conjointement avec vos gardes et les miennes

devant une foule immense re
1

nnie pour celöbrer la f6te que j'ai donnee

ä ces braves troupes 3
). V. M. aurait ete touchee du beau spectacle

qu'offrait cette reunion franche et sincere. J'ai eprouve une veritable

satisfaction de pouvoir donner ä cette division de vos gardes, Sire,

pendant le sejour qu'elle a fait ä Berlin, des marques de mon estime

et de mon affection. Elle suivra la direction que V. M. a daignä lui

prescrire, et je me suis einpresse de donner tous les ordres neces-

saires pour faeiliter sa marche.

En faisant des voeux, Sire, pour tout ce qui peut augmenter la

proeperite de votre regne et en vous felicitant sur votre heureux

retour dans votre capitale, je vous prie d'agreer . . .

Frederic Guillaume.

1) »gl. bie «mnerfung au 9?r. 242.

2) 15. Äuguft, geft für bie preufjifdje unb ruffi^e ®arbe, bie am 7. bcjro. 13. «uguft

in Berlin eingebogen ttinren.
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245.

Äaifer «Ujanber I. an ftönig Stiebriäj SBMjetm IU.

St. $. «. R. 4«. (»aen^nbifl, mit »leiftift. o^ne Untetfärift unb Datum.

Soiree bei bet gürfrin «agration.

[1814/16?]

1814/15 ] Nous nous 8omme8 separes si vite, Sire, apres le dlner que je

n'ai pas pu vous achever ma phrase et vous dire qu'il y a bien soiree

chez la princesse Bagration, mais qu'on n'y vient pas a cause du deuil.

C'est pour ne pas induire V. M. en erreur, que j'ose lui adresser cea

lignes, en lui presentant ines tres humbles hommages.

246.

Äönia Sriebrid) SBilljetm III. an Äaifer Älejanber I.

9?a$ beut eifleitWnbigen «oncept im ». «. R. 19.

Grftiiruna, btr Sßrin^elftn <£l>arlotte.

Berlin, 4 novembre 1815.

1815 J'ai l'honneur de vous transmettre, Sire, selon les vceux de Char-
l**' 4,

lotte sa declaration concernant le rite grec 1
), me flattant qu'elle sera

conforme aux intentions de V. M. I.

247.

ßatfer fltejanber I. an Äönig grtebri$ SSil^clm III.

ft. $. «. R. 40. «ißenMnbifl. <Hgen$. <Konce»t ebenba.

Danf für bic (SrtTfintnß ber $rinacjfht Gf>artotte.

Berlin, ce 23 octobre/4 novembre 1815.

9?ov. 4. J'ai eu l'honneur de recevoir, Sire, la declaration de S. A. la

princesse Charlotte concernant le rite grec. Je m'empresse d'assurer

V. M. qu'elle est parfaitement conforme ä ce que nouB desirons. En

meme temps, je puis lui certifier que dans aucun cas il ne pouvait

Stre question de ce que portent les dernieres lignes de cette de-

claration. Alexandre.

1) Srtl&runa, ber ^ßrinjejfin, bie nodj niä)t confimtirt mar, über tyre SBeretmriflig*

feit, ein SRitglteb ber rufftfäVgried)ifd)en ftirdje ju werben unb ftä) nad) ben SBräudjen

berfelben ju ritzten, bodj offne nod) ifjrem (Blauben befonberS entjagen ju mflffen. 9tm

4. Boöember war bie «ertobung ber $rinjejftn mit bem ©ro&fürfien Hicotau*.
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248.

ßaifer «lejanber I. an ßönig Sriebri^ SBil^elm III.

St $. 8. R, 49. (HanttaMs.

S)anf. Gegenteilige ftreunbfdjaft unb «ertrauen.

Trachenberge, le 10 novembro/29 ootobre 1815.

II m'est impossible de me refuser, Sire, de vous temoigner encore 1815

par ces lignes, avant de quitter tob etats, tonte l'etendue de ma re-
9* 0** 1(

connaissance pour l'amitie et In confiance dont j'ai ete comble par

V. M. durant ces trois annees que uous avons passe ensemble. Apres

le secours de la Divine Providence, c'est elles qui nous ont mis ä

meme d'amener les heureux resultats qui ont termine deux fois ces

grandee epoques. Conservez-moi ces sentiments, Sire, ils sont indis-

pensables a mon bonheur, et comptez sur l'attachement le plus tendre

et le plus inviolable de ma part, comme aussi sur une confiance ab-

solue que je vous ai vouee ä tout jamais et pensez quelquefois a votre

plus fidele ami Alexandre.

249.

ffönig Smbrid) ffiilljeltn III. on Äaifer «lejanbet I.

% I. Lettre« de c*b. Prnue 1815, 97. <Eieen$&nbtg. donce|»t »on «nciOon, im tt. $. «.

B. 49.

Xanttare Erinnerung an bie »unbtffreunbfdjaft ber lefeten 3a$re. (£inöerftänbnis

über bie gemeinsamen Qitlt, ©erteral <5d)öler.

Berlin, ce 22 decombre 1815/3 janvier 1816.

Les expressions de votre amitie me sont et Beront toujours pre- 1816

cieuses; mais Celles que je viens de recevoir de vous, Sire, ont d'au- 3*"- 3

taut plus de prix a mes yeux, que mon cceur en avait besoin pour

supporter l'amertume de notre Separation. Pendant trois ans d'un

commerce intime et journalier, j'avais pris la douce habitude de vivre

avec vous et de vous ouvrir mon äme. Nous avons tout partage en-

semble: travaux, pensees, revers et sncoes; dans les moments difficiles

que nous avons eus, votre presence calmait mes inqutetudes ; dans les

moments heureux que le Ciel nous a aecordes, eile rendait ma joie

plus vive et plus pure. II n'est pas aise de devoir rompre de pa-

reilles habitudes et de voir cesser de si beaux jours, mais Sire, les

sentiments sont ä l'epreuve des distances des lieux, comme de Celles

du temps, et mon amitie pour V. M. qui date de loin, aecrue par les

1) Äaijer Mlejanber fyattc am 8. Wofcember Berlin oerloffen.
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1816 evenements, est devenue pour moi une ventable religion. Je n'oublierai
3fl"' 3

' jamais les Services que vous m'avez rendus, Sire, ni cette gräce du

sentiment dont vous les avez toujours accompagnes; mes sujets les

onblieront aussi peu que moi. Apres Dieu qui a beni mes armes et

les genereux efforts qu'il a inspires ä mon peuple, c'est a vous, Sire,

ä votre perseverance, a votre heroisme, ä celui de vos admirables

troupes que je dois le plus. La reconnaissance toujours facile Test

surtout ä l'amitie; j'aime a voir dang celle qui nous unit, non-seule-

ment le gage de mon bonheur, mais le garant de celui de TEurope.

Lies par la conformite des principes et non pas des convenances

passageres, nous resterons inviolablement attacbes l'un ä l'autre; nous

n'avons eu, nous n'aurons qu'un but, celui d'asseoir la paix du monde

sur les bases de l'ordre et de la justice; nous aurons tous deux le

meme bonheur, celui de pouvoir travailler sans partage au bonheur

des peuples que la Providence nous a confies; en joignant nos

forces comme nos coeurs, nous leur assurerons la paix au dehors et la

tranquillite interieure. V. M. connatt ä cet egard mes idees, elles sont

les meines que les siennes, la confiance reciproque la plus entiere peut

seule en assurer l'execution, vous pouvez compter, Sire, sur la mienne,

et je me flatte que vous me payerez d'un parfait retour.

Differentes 1
) circonstances ayant retarde le depart du general

Schüler, ont £galement differe l'expedition de ma lettre 2
). «Tose re-

commander de nouveau le general Schüler aux bonnes gräoes de V. M.,

etant persuadö qu'il s'appliquera de toutes les manieres a s'en rendre

digne.

Agreez l'assurance de l'inalterable attachement avec lequel je

suis pour la vie, Sire, de V. M. I. le bon frere, ami et allie

Frederic Guillaume.

250.

8aifer SUejanber I. an flönig ftriebri($ SBitljetm m.

0. 6t. «. A.1. I. R. I ftufifanb 24. Stflenfcfotbta. CEoncept cocr. bon «tetanber, im i<. Ii.

Lettre» de cab. 1816.

5reunbföaft3&etyeuerungen. (Benngtyuung übet bic innere qjolihl bes Äönig«.

Saint-Peterabourg, le 16/27 janvier 1816.

3«n. 27. Je n'ai point d'expressions pour vous temoigner, Sire, les senti-

ments dont j'ai ete penetre en lisant la lettre dont V. M. a bien voulu

charger le general Schüler [Nr. 249} Je prends la plume pour y

1) Siefex «bfofe ift bem Cntourf «tncUIon'* Dom Wnig ljtn$ugeffigt.

2) ®ä)öter fam am 22. 3anuat in $eiertbutg an.
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repondre, et n'ecouterai que mon cceur. C'est le seul langage qui 1816

puisse nous convenir. Lui seul peut rendre moins penible la separa-
3an * 2

tion que nos devoirs nous imposent.

L'amitie qui nous unit, Sire, prend sa source dans Ie sentiment.

Elle est cimentee par des epreuves, des Souvenirs et des esperances

qui s'identifient a toutcs nos destinees. Elle nous accompagnera donc

jusqu'au tombeau. Elle embellira de ses cbarmes et de ses consola-

tions la carriere que nous devons encore parcourir avant que d'atteindre

au grand but de notre existence, celui de n'Stre heureux dans ce

nionde, comme sonverains et comme individus, que du bonheur que

nous reussirons ä faire partager a nos semblables. Cette sainte amitiä

dont j'ai constamment goüte toutes les douceurs dans les camps en

presence de l'ennemi, tout comme au milieu de votre peuple et de

vob armees, a soutenn mon äme, Sire, dans les moments les plus

orageux et a redouble le courage de ma nation et de mes troupes.

C*est dans ce sentiment inalterable et dans les liens d'une intimite

toujours active avec V. M. que je puiserai constamment la perseverance

nece8saire pour remplir la tache qui nous est imposee. Elle oonsiste

a preserver de toute atteinte le fruit de nos travaux, la paix du

monde, ä remettre en vigueur les principes immuables de la religion

et de la justice, unique base de la prosperitö comme de la gloire

des nations. C'est dans ce sens que je m'empresse de vous feliciter,

Sire, du succes des mesures sages et energiques 1

)
que tous avez

adoptees dans la vue de ralentir la tendance excentrique des insti-

tutions secretes dont les ecarts auraient pu donner Heu a- des inquie-

tudes legitimes. II m'est doux de pouvoir rendre hommage a des

dispositions d'une utilite aussi generale, et de vous exprimer ici les

vceux que je ne cesse de former pour la gloire d'un souverain, ami 2
)

et frere d'annes, qui m'est eher ä tant de titres, ainsi que d'une nation

que j'estime autant que la votre. Ges sentiments sont aussi vrais

que l'amitie inviolable avec laquelle je suis pour la vie, Sire, de

V. M. le bon frere, ami et allie Alexandre.

1) ^hiblifanbum beS ftöntfl* üom 6. Haimar 1816, 09I. Xreitjc^fe, 5)cut^e @efd)td)te,

3, 762 folfl.

2) Ami, 8«fo& «iejonber'd.
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251.

®Önig Sticbrid) SBil^elm III. an ffaifer SUejanber I.

% «. Lettres de c»b. Prusse 1816. (KaenSänbig. Stetneoitcept «). coct. »otn ftönlg. im

ft. $. «. B. 49.

Die beöorfteljenbe 8ermäl)ütitg ber $rinjeftin S^arlotte mit ©rofefürft fticolauS.

©emeinfame ©orge für Haltung ber JRufc

Berlin, le 3/15 avril 1816.

1816 C'est avec les sentiments de la plus vive reconnaissance que je
vnl 15,

retrouve dans la lettre de V. M. I. da 15/27 janvier que le baron de

Schilden m'a remise, les expressions bienveillantes de cette anritte

präcieuse qui ne s'est jamais dementie et qu'elle me prouve 2
) en tonte

occasion. Elle fut mon egide dana le malheur, Sire, eile sera la

compagne de ma vie et eile justifie l'abandon et la eonfiance sans

reserve dont je me sens penetre pour V. M. et qui est Oranger ä

tous les oalculs de la politique. Unis d'intentions et de sentiments,

il ne manquait ponr resserrer ces liens qu'une alliance entre nos

familles. Le Ciel a voulu nous accorder ce bonhenr, et jamais nnion

ne sera conclue sous de plas heureux auspices. Les regrets qne me
fera eprouver l'absence d'un enfant chäri, seront moins amers qnand

je me dirai qu'elle va retrouver un second pere, une famille non moins

disposee ä lui prodiguer son amour, et un epoux qui fut le choix

de son cceur. M. 9
) de Schilden m'a parle des projets de V. M. rela-

tirement a l'epoque ä fixer pour le mariage de Charlotte et pour son

depart d'ici. Je dois y applaudir. Iis me paraissent les plus con-

venables sous tous les rapports. II m'a parle egalement des projets

de voyage concernant le grand-duc Nicolas; mais tont en reconnais-

sant la sagesse de tob decisions, Sire, je n'en suis pas moins impa-

tient de revoir chez nous ce prince cheri et ma fille surtout serait au

comble de ses yobux si V. M. pouvait permettre au grand-duc d'ac-

compagner Mme la grande-dnchesse Anne 4
) ä Berlin avant d'entreprendre

1) Da* Kcincottcept, n>elcr>ed bad Darum »mars« trägt, ift bie Bbfdjrifi eine* gteidj-

faH§ öom SKörj batirten, oon #arbenberg corrigirten SonceütS im @.©t.fl. A.A. I. R. I.

«u&Iaub 24.

2) 3m (Eoncept fteljt: daigne me prouver.

3) Die fotgenbe ©teile lautet im Concept: Le baron de Schilden m'a parlö des

projete de V. M. relativement aux voyages du grand-duc Nicola». Je suis impatient

de revoir ce prince cheri, et tout en applaudissant aux decisions que vous avez

prises a cet £gard, ma fille serait au comble de ses vceux si V. H. pouvait per-

mettre etc.

4) ©rofefürftm Wnna ^ßamlonma, bie jüngfte ©cnweftet ffatfer Älejattber'S, bie ftd)

am 21. ftebruar 1816 bem »onörinjen lf|efot (II.) ber Weberlanbe »ermißt fjatte.
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eon voyage dans l'interieur de la Russie. Je dois encore temoigner 1816

ma reconnaissance ä V.M. des dispositions qu'elle vient d'arreter *)

15

pour l'instruction de Charlotte dans le rite grec ici ä Berlin; je sais

appretier cette nouvelle preuve de ses bontes. Ma fille ne negligera

rien pour les meriter de plus en plus.

Ce que voub me dites, Sire, dans votre lettre de la necessite de

preserver de toute atteinte le fruit de nos travaux, fera l'objet con-

stant de mes soins, et j'espöre que nos peuples pourront enfin jonir

dn repos et du bonheur qu'ils ont aoquis par de ei longa et de si

genereux efforts. II ne faut aujourd'hui que calmer l'effervesoence

des esprits, suite naturelle des agitations politiques. Je me felicite

de l'approbation que V. M. veut bien accorder aux mesures que j'ai

cru devoir prendre dans cette occasion. Mon unique ambition est,

comme la vötre, Sire, d'assurer le bonheur de mes penples. C'est

une dette sacree que notre coeur se plaira d'acqnitter apres tant de

preuves de leur amour et de leur devouement.

Vous voyez, Sire, que le desir de m'epancher avec V. M. est

devenu un besoin pour moi, et mes peusees me rapprochent bien

souvent d'elle, malgre Moigneraent qui nous separe. Conservez-moi,

Sire, une amitie qui fait le bonheur de ma vie et que je paye du

plus parfait devouement et de l'attachement inviolable avec leqnel je

serai jusqu'a la fiu de ma vie 2
) . . . Fräderic Guillaume.

[Stuf einem Befonberen Bettel*)]. Permettez, Sire, que je vous rap-

pelle les intens de Tancienne femme de chambre de la Reine Mu*

de Reinbrecht 4
).

252.

ftönig 3riebri$ mtyttm III. an ftaifer «lejanber 1.

ttadj brat Sonccpt 5
) eon tlnciKon im 0. St. %. b-L. I. R. I SRufilanb 50.

SBiberlegung bcr ®erfidjte über eine angebliche revolutionäre Stimmung in ^reufeen.

11816.]

Sire. L'amitte qui nous unit me donne le besoin et le droit de [1816]

parier toujours ä V. M. avec nne entiere franchise, et les relations jour-

nalieres dans lesquelles nous avons vecu pendant trois ans m'ont laisse

la douce habitude de vous ouvrir mon cceur.

1) 3m «oncent fte^t: qu'elle a daigne arröter ponr rinatruotion de la prlucesse

dans la religioo grecque ici etc. 2) 3"* Sonctyt: de ma carriere.

3} 9Nd)t im (Eoncept. 4) Über graulein öon «einbredjt, bgl. @. 234.

6] $>a« (Eonceöt fetbft ijt unbatirt, ober jum 3ab> 1816 regtftrirt. GS trägt bon

fcarbenberg'S $anb ben Skrmerf >ce»8at«. ift alfo niajt abgegangen.
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[1816] J'ai appris que dans plus (Tone occasion V. M. s'expliquant sur

l'objet et le motif du grand 6tat militaire qu'elle entretient en pleine

paix, a dit qu'elle le faisait pour eomprimer les revolutions qui se

preparaient en Prasse et pour €tre toujours prete a marcher ä mon
secours. Croyez, Sire, que j'apprecie, comme je le dois, l'attachetnent

qui vous a dictä ce langage; je n'en avais pas besoin pour compter

sur vous et sur votre secours dans toutes les circonstances, comme

vous aussi pouvez ßtre sür d'une parfaite reciprocite de ma part.

Mais je dois ä la vöritö, ä mon peuple et ä moi-meme d'assurer ä

V. M. qu'on lui a fait des rapports peu exacts sur la Situation de

mes etats et sur l'esprit qui les anime. L'ordre public n'a 6te trouble

ni menace nulle part. Les dispositions de la grande masse de mes

sujets sont excellentes, et ils sont si sincerement attaches ä ma per-

sonne et ä mon gouvernement que je puis compter sur leur soumission

dans la paix, comme j'ai pu compter sur leur devouement pendant

la guerre.

Le general Schöler, a qui j'ai donne sur cet objet mes Instruc-

tions et qui connatt ä fond l'etat du pays, pourra entrer a cet egard

dans tous les details que V. M. desirera et qui lui 6teront, j'espere,

toute espece d'inqutetude et de doute. Apres que ma declaration et

les renseignements que lui fournira mon ministre, l'auront convaincue

de notre parfaite tranquillitö, je suis persuade que V. M. s'empressera

a combattre les fausses idäes que les autres cabinets pourraient se

faire de l'ätat interieur de la Prusse, et qui nuiraient ä sa conside-

ration et ä son credit. Le jugement de V. M. est et sera toujours

d'un grand poids en Europe; des qu'elle paraitra rassuree a notre

sujet, tout le monde le sera. J'attends ce semce, Sire, de votre

amitiä, de cette amitie ä laquelle je fais gloire de devoir beaucoup

et qui est pour moi un principe de bonheur, comme eile est un garant

precieux de celui de mon peuple.

253.

Äaifer 2tteganber I. an ftönig Srriebridj SBttfjelm UL

ftad) bent Concept, cotr. öob WIejanber. im !ß. «. Lettre« do cab. 1817,96.

Kedjtferttguitg bet 8orbeb>lte bei Statifttotlon beS 9Bar{djauer ©ertrage«. Sitte

um beten @eneb,nugung.

Saint-Pöterabourg, le 10 ftvrier 1817.

1817 Monsieur mon Frere. En autorisant mon envoye pres V. M., le

Brtt. 22. conseiller priv6 d'Alopeus ä proceder a l'echange des Conventions
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conclues ä Varsovie 1

)
par nos commissaires respectifs, je lui ai 1817

prescrit de faire en meme temps des Communications aussi detaillees
8t*T

"
2:

qne franches et positives au ministere de V. M. sur le motif et l'objet

de la reserve inseree dans les ratifications de ces actes passes entre

les deux 6tats. Mais independamment de ces explications formelles,

dictees par un sentiment de confiance et d'6quit6, j'eprouve le dewr

de m'ouvrir plus particulierement sur ce sujet a V. M. et de ne lui

laisser ignorer aucune des raisons qui ont determind cette mesure de

restriction et d'ajournement momentane^

Les actes de Varsovie qu'il s'agit maintenant de sanctionner entre

nous, etant le compUment des stipulations renfermees dans le traite

du 21 avril/3 mai 1815, ils doivent servir a regier non seulement les

rapports de commerce du royaume de Pologne, mais aussi ceux des

provinces polonaises circonscrites par la demarcation de l'annee 1772.

Or le mode actuel d'administration financiere de ces provinces, iden-

tifi6 ä celui du reste de l'empire, se trouve £tre incompatible a plu-

sieurs egards avec les principes ätablis par le traite de Vienne et par

consequent avec les actes de Varsovie qui en font l'application. A
l'aspect de ces difficultes qui contrarient les engagcments formes par

ladite transaction et que je tiens ä voir remplis avec une fid61ite

religieuse, mon ministere des finances et du commerce a recu Vordre

de travailler imruediatement a modifier les reglements administratifs

de lempire, de maniere ä ce que les principes consacrgs par le traite

du 21 avril/3 mai obtiennent une application convenable et fondee

sur le Systeme le plus propre a conibiner une juste r6ciprocit6 d'in-

terets. Une fois que ces arrangements seront elablis sur une base

aussi etendue qu'immuable, ils trouveront des lors une garantie tou-

jours croissante dans les avantages qu'ils procureront aux puissances

contractantes, en assurant ä l'agriculture et ä l'industrie des peuples

respectifs des moyens d'encouragement et d'activitä. Teile est en

effet ma conviction intime, que des souverains unis comnie je le suis

ä V. M. par les liens d'une amiti6 fraternelle, ne sauraient mieux

faire partager ce sentiment a leurs peuples qu'en leur assurant la

jouissance des grands avantages qui resultent pour eux d'un Systeme

administratif du commerce et de Industrie 2
)
permanent et fort de

l'equite des bases sur lesqnelles il repose. J'en sens profondement

tout le prix: mais pour mettre ä execution ce projet qui me tient ä

1) »gl. F. de Marten», Recueil des traites et Conventions, 7, (1885), 329 folg.

»ern^arbi, ©ejd>td)te Stostanb*, 3, 643 folg.

2) J)te tyer utforfiitglid) folgenben ©orte: eubbi liberal dans les principes que

fjat Äoifer SHejanber gefreiten.

»ailteu, »ricfwettyel ftönig gdrtri* Ötl*elm'» Hl. 18
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1817 coeur, je ne saurais me dissimilier qu'il faut accorder quelque temps ä
gebt. 22. i'administration interieure de mon empire. II serait impossible de tran-

siger sur une qnestion de si haute importance sans prendre en con-

sideration toutes les branches de finance, rendues productives par le

commerce, toutes les lois actuellement en vigueur, tous les objets de

trafic, et la nature des relations qüi en sont le fruit. Aussi est-ce

dans cette unique vue et dans la ferme resolution d'ex^cuter fidele-

ment les clauses des traites de Vienne pour ce qui concerne les pro-

vincep polonaises de mon empire, que je me reserve de faire parvenir

dans le courant de Pete
1

procbain au ministere de V. M. Tenonee de-

finitif du mode d'apres lequel les Conventions deja arretees pourront

y avoir leur pleine ex^cution Je reclame le suflfrage de V. M. par

rapport ä cette disposition qui ne rend les Conventions executoires

jusqu'alors que pour le Beul royaume de Pologne, et cela avec

d'autant plus de confiance, que cette restriction n'entraine aucun in-

convänient ni dösavantage pour les parties contractantes: attendu que

si m€me ce court Intervalle de temps semble renfermer les relations

des deux ötats dans un cercle provisoire plus retreci, il en resul-

tera par la suite des compensations majeures pour le commerce,

moyennant l'extension que ce nouveau travail est destine a lui

donner. Toutes Celles qui pouvaient etre oflfertes des ce moment aux

sujets de V. M. ne rencontreront aucune entrave. Je compte trop sur

l'amitie de Y. M., ainsi que sur ses dispositions concilianteB, pour

douter de son acquiescement aux mesures proposees. En les envi-

sagcant dans leur enscmble, on ne saurait se dissimuler l'importance

de procurer au royaume de Pologne, ä Taide de la procbaine navi-

gation, les moyens de se livrer avec assiduite ä ses relations com-

merciales, si faites pour donner une direction salutaire ä Turgence

des besoins et ä l'activite des esprits. V. M. ne m6conna!tra pas

sans doute l'influence que la prosperitö intörieure des nations exerce

sur leurs destinees, en leur offrant un point d'appui et de repos.

J'ai U8e ä mon ordinaire d'une franchise absolue, en retracant

ä V. M. les motifs des propositions adressees a son ministere. Elle

apercevra dans ces ouvertures l'accent de ma conviction et Texpres-

sion de la confiance sans bornes dont mon attachement pour eile me
fait une loi. C'est dans ces traits de conformite avec nos relations

anterieures toujourB justißees par P6v6nemcnt que vous trouverez,

Sire, une garantie certaine de l'inviolabilite des engagements que je

contracte envers vous. II me tient vivement ä coBur de les r^aliser

le plutot possible ä la pleine satisfaction de V. M. . . . Alexandre.

1) (£3 b,iefj juerft: auront leur pleine execution et leur entier effet.
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254.

&öni0 Srrtebr SBilljelm III. an $aifer SUejanber I. 1
).

V. Lettret de c»b. 1817, 62. Äanjleib>nb. «encejit t»on «nciQon, cotr. bim ^Ortenberg,

im 9. 6t. i. AX E B. TL Wufclonb 8.

beantragt Stuffäub ber ÄoKftfatton be3 SBarjdjauer Vertrages.

Berlin, le 10 avril 1817.

Monsieur mon Frere. J'ai pris connaissance des propositions qne 1817

votre ministre M. d'Alopeus a 6te Charge de me faire au snjet de
*pn{ 1

l'echange et de la ratification des Conventions negociees a Varsovie,

et de la reserve que V. M. I. y a ajoutee et qu'elle me demande de

reconnattre et d'aeeepter. La lettre que V. M. I. m'a ecrite ä ce sujet

a 6te pour moi une nouvelle preuve de la juste confiance qu'elle met

dans mon inviolable anritte pour eile, et de la franchise que cette

anritte lui inspire. Cette maniere loyale et directe de nous expliquer

et de nous entendre, ne peut que resserrer les liens qui nous unissent

et contribuer au bonheur des peuples confies a nos soins. Elle me
sera toujours precieuse, et la preTerant ä toute autre, j'y repondrai

toujours par la plus grande franchise.

Je ne dissimulerai donc pas ä V. M. que la reserve qu'elle met

ä la ratification des Conventions a etö tres inattendue pour moi, parce

que je croyais qu'apres de longues negociations, le moment etait

enfin venu oü les Polouais de toutes les provinces qui formaient en

1772 le royaume de Pologne allaient jouir dans une parfaite reci-

procite des avantages que les traites leur assurent de la maniere la

plus solenneile, et que les Conventions posteneures avaient deter-

minßs. Au Heu de cet etat de choses que je croyais voisin et que

leg veeux des peuples appellent, V. M. me demande de faire entrer

sur-le-champ de mon cöte la totalite des provinces ci-devant polonaises

dans la possession des facilitös coramerciales dont les Conventions

bilaterales negociees ä Varsovie font une Obligation pour la Prasse,

mais elle-meme ne veut pas eocore aecorder ä mes sujets les prero-

gatives que les traites et les Conventions leur assurent dans les pro-

vinces russes de la ci-devant Pologne, et pour le moment eile ne veut

appliquer les prineipes consacres par les traites qui nous lient qu'au

royaume de Pologne.

Je sens parfaitement que V. M. I. doit avoir de la peine ä con-

cilier le Systeme general de prohibition et le tarif qu'elle a etabli

dans son empire l'annee passe*e, avec le mode particulier d'adminis-

1) 35cm ffaifet bur«§ ®d)ölet am 1. 2Roi überreizt.

18*
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1817 tration quc les traitös et les Conventions 6tablissent pour la Pologne
pnl 10,

de 1772, et je trouve tres naturel que toujours jalouse de l'interät

de touß ses sujets, eile veuille peser dans sa sagesse aveo toute la

inaturite* possible les moyens de faire anx uns le bien qui leur est

promis, sans nuire anx autres et Sans compromettre VinterSt commer-

cial de son empire. Mais V. M. I. est trop eclairee et connalt trop

bien mes £tats pour ne pas savoir que les me^mes difficulte's existent

pour la Prusse, et que dans le moment oü je m'occupe d'un nouveau

Systeme gän6ral d'imposition, je dois aussi tacher de mettre en har-

monie ce que je fais pour nies provinces polonaises et ce que le bien-

£tre de mes autres provinces exige. Cependant j'ai cru devoir faire

ceder cette consideration au desir d'arranger une affaire qui tient ä

coeur ä V. M. et dont des millions d'hommes attendent avec impatience

la d^cision. V. M. I. est trop equitable, pour ne pas tomber d'accord

avec moi que ßi mes sujets portent les charges et les dösavantages du

Systeme commercial Ctabli par les traites entre les provinces de la ci-

devant Pologne, ils doivent & la m§me äpoque en recueillir les avan-

tages et les fruits. V. M. sait que nous nous rencontrons dans l'amour

que chacun de nous porte ä ses peuples, comme dans les soins que nous

prenons de leurs interSts; eile me comprendra donc quand je lui dirai

que j'eusse desire* que ces Conventions bilaterales qui doivent nous Her

fussent en m£me temps ratifie"es, signe*es et appliquöea des deux parts

dans toute leur ötendue aux objets qu'elles concernent.

Cependant, afin de donner ä V. M. une nouvelle preuve de mes

sentiments pour eile, je consens ä faire jouir les Polonais sonmis a

son sceptre d'un libre transit jusqu'a la mer, moyennant les droits

eonvenus, ä compter de ce moment jusqu'au 1
er novembre de cette

anne*e, et je me flatte que si V. M. I. voit dans cette resolution que

mon coeur me dicte, une preuve de mon amitie et de ma däference

pour ses d6sirs, les Polonais y verront une preuve de ma bienveil-

lanee. Jusque-lä, Sire, jusqu'a ce terme que l'on doit regarder comme

p6remptoire, la commission que V. M. veut charger de re"soudre le

Probleme qui l'occupe et qui suivant votre declaration doit finir ses

Operations vers la fin de l'6te, vous aura mis 4 meme, Sire, de mettre

la derniere main aux Conventions. Alors eile voudra bien me faire

connaitre le räsultat de son travail et indiquer elle-mgme le Heu oü

nos commissaires devront s'assembler de nouveau, afin de comparer

ce rösultat avec les Conventions, et voir si on a eu egard aux justes

reclamations de la Prusse, et si avant d'en venir aux ratifications,

il est necessaire de mettre la derni6re main aux negociations. Jus-

que-lä il me paralt plus conforme aux principes et plus digne des
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sentiments nni nous nnisscnt, quo les Conventions ne soient ni ratifiees 1817

ni signees. Je n'ai pas besoin de votre Signatare ponr croire qae
'

V. M. mettra le plus grand empressement a terminer cette affaire de

la maniere la plus satisfaisante ponr toas les interesses, et je n'ai

pas besoin de contracter nn engagement formel ponr ccder a nn vceu

qni vons tient ä cceur. Nous pouvons donc ajourner l'echange et la

ratification des Conventions, jusqu'au moment oü les choses seront

assez avancees pour qu'elles aient leur entiere execution. V. M. I.

m'autorisc par sa däclaration a fixer ce moment au l
,r novembre.

L'interet de mes peuples exige qu'il ne soit pas recule plus loin, et

que les sacrificeB auxquels je les soumets en faisant ce que vous

desirez, Sire, expirent ä ce terme. S'il ne s'agissait que de ma per-

sonne, V. M. sent que rien ne serait de rigueur entre nous, mais eile

est trop penätree de la saintete de ses devoirs, et le bonheur de ses

peuples lui est trop eher, pour qn'elle ne rende pas justice aux senti-

ments qui m'animent et aux resolutions que ces sentiments me dictent.

J'ai Charge mon ministre, le general de Schüler, de lui developper

plus amplement mes idees et de la remercier en mon nom de ce que

le commerce de draps que mes sujets font a la Chine, va selon les

bienveillantes intentions de V. M. I. 6tre libre aux conditions stipulees;

ce sera un ventable bienfait pour plusieurs de mes provinces et une

espece de dödommagement des sacrifices que les circonstances leur

imposent. Je me flatte egalement que V. M. aecordera des ce moment

jusqu'au 1 er novembre aux draps, aux toiles, aux cuirs de la Prasse,

Pentree dans le royaume de Pologne, selon le tarif etabli dans les

Conventions . . . Fräderic Guillaume.

255.

Äönig griebrid) SBtl^elm III. an ßatfer «lejanber I.

$. tt. Lottres de csb. 1817, 83. Sigenfylnbifl. Sonett oon »iiciBon Im «. «. B. 40.

®ro|jfürfi SRicolau*. $anf für ein ©efdjenf.

Berlin, ce 19 ayril/1" m»i 1817.

Je ne puis laisser partir le grand-due Nicolas 1
) sans tömoigner gut 1.

ä V. M. L toute la satisfaction que j'ai eu de revoir cet aimable et

excellent prince. Je fölicite V. M. d'avoir un frere aussi digne d'elle,

et je me fölicite moi-meme d'entrer avec lui dans des relations plus

etroites. Les qualites de son esprit et de son coaur me l'ont toujours

fait cherir, mais pendant son dernier sejour a Berlin, il m'est devenu

1) Qkofcffitft Hicolau« war am 15. Styrü in Berlin anflefomnten unb reifte 1. 3Kai

wieber ab.
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1817 plus eher encore. (Test avec une douce securite que je lui remetB
m" l ' le soin du bonheur de ma fille. Iis s'aiment, et j'espere qu'ils seront

heureux Fun par l'autre. La cruelle Separation qui s'avance est

adoucie pour moi par Tidde que ma fille trouvera dans V. M. un

second pere. C'est avec une entiere confiance que je la depose dans

vos mains 1

),
Sire; je ne doute pas qu'elle ne soit toujours jalouse de

meriter par son respect, son amour et ses vertus, l'estime et la ten-

dresse de V. M.

Recevez 2
),

Sire, bien des remerciements pour le joli cadeau que

vous venez de me faire, j'ai surtout et6 touche de voir que V. M. se

soit rappelee sa promesse. Son souvenir sera toujours pour moi du

plus grand prix . . . Fredenc Guillaume.

256.

ftaifet SUejanber I. an flönig Sriebricfc SGBU$elm III.

8.$. B. R. 40. CHgtnlj&nbig. Slgen^. ffonctyt im Lettre« de c»b. 1817. 97.

Ü>an! für bie Äufna^me be$ ©rofjfürften SRicolauS. $rin$e& Cljartotte. Rat ber

SBerlobung unb ber iBermäljlung.

Zarscoeelo, le 4/16 mal 1817.

TOat 16. J'ai recu la lettre que V. M. avait bien voulu confier ä mon fröre

pour moi [Nr. 255], au moment oü Czernischef se mettait en voiture,

car j'ai et6 absent ä la campagne la veille, jour de l'arrivee de

Nicolas 3
).

C'est son aide de camp, le lieutenant de la garde Adlerberg,

qui aura l'honneur de remettre la präsente ä V. M. II me tient ä

cceur de la remercier pour tonte l'amitie qu'elle me temoigne dans la

sienne, et pour toutes les bontes dont eile a comble mon fröre. J'aime

ä me flatter qu'il s'en rendra toujours digne, et que le bonbeur de la

princesse Charlotte sera le plus eher de ses soins. Je prie instam-

ment V. M. de croire que je m'empresserais de mon cöte en tonte

occasion de temoigner a la princesse l'attachement sincere que je lui

porte et qu'elle sait si bien inspirer, ainsi que tous les egards qui

lui sont dus, comme tenant de si pres au coeur de V. M. Tous, nous

rivaliserons et de soins et d'affection pour eile.

Mon frere nous a instruits que V. M. desirait retarder le voyage

de la princesse jusqu'au moment de son depart pour les eaux. Ma
mere m'a cbarge en consequeoce de vous exprimer, Sire, qu'elle s'en

1) 3m Soncept: dans les mains de mon frere et de mon ami.

2) 3m (Eonceöt: En recevant le joli cadeau que V. H. vient de me faire,

j'ai etc.

3) ©rofrfürft SHcolouS tarn 9.9Rat in Petersburg an. $jd)ernüfd)em reifte lO.SMai ob.
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remettait completement sur cet objet ä votre seule decision, sentant 1817

mieux que personne tont ce que V. M. devra eprouver ä nne separa-
Ä4i 16

tion pareille. Lea premieres ddterminations avaient fait penser que

denx epoques favorables se presentaient tres ä-propos: le jour de

naissance de Nicolas ponr faire les fiancailles, et celni de la princesse

Charlotte 1

),
pour celebrer les noces. Mais comine c'est nne oonsi-

deration tres secondaire et qne le bonhenr d'une nnion ne tient pas

aux dates, il n'en sera qne ce qu'il plaira ä V. M. de decider.

Je suis tres heureux, Sire, que mon offrande a ete agreee par

V. M. et je serai toujours jaloux d'Stre son commissionnaire . . .

Alexandre.

257.

ftönig griebrid) SBtlfjelm III. an Äaifer Älejanber I.

% «. Lettres de c*b. 1817. 5» 4. ßiflfittyhtWg. Concrpt »on Dorban im 9. St. «. AJL 1. I

Sn&fanb 24.

(Empfehlung für Baron ©gilben, Begleiter ber ^rinjeft Charlotte nad) SRu&Ianb.

Berlin, le 30 mai/11 jnln 1817.

Sire, le baron de Schilden, grand-mattre de raa cour, anra Thon- 3«ni 11.

neur de presenter cette lettre a V. M. I. Connaissant son zele et

son devouement ponr mon Service, je Tai Charge d'aecompagner la

princesse Charlotte et de soigner les details relatifs ä son voyage.

II restera ä Saint- Petersbourg jnsqu'apres l'anguste ceremonie du

manage, et je vous prie, Sire, de vonloir lui continaer 2
) sa precieuse

bienveillance et de le considerer comme nn homme qni a sn meriter

ma confiance . . . Frederic Guillaume.

258.

fiönig Srtebritt) SBilrielnt III. an $ta\\tt «lejanbet I.

% 91. Lettre« de c»b. lsi7. &5. &igenft4nbtfl. «dnconce<»t«), eotr. oon ««tbenbrtg. im

it. &. V. R. 49.

flbreife ber $rinaefftn Charlotte.

Berlin, le 31 mai/12 juin 1817.

Ma rille Charlotte venant de partir aujourd'hui 4
)
pour se rendre jwni 12.

a Saint-Petersbonrg, je m'empresse d'envoyer ä V. M. I. le lieutenant

1) 7. nnb 13. 3uti, «eburtttag be$ ©ro&fflrften Hicolau* be$w. ber $rinae&

dfjartotte. 2) öoron ©gilben war fd)on Wteberffolt in Petersburg gewefen.

3) (Erfter (Entwurf be« ©riefe« öon ffiaumer, corr. ton 3orban, im ®. St. Ä. A.A. I.

R. I SRufjlanb 24. 2)a* tyiernad) angefertigte unb t>on $arbenberg corrigirte fteinconeept

im ft. £>. % würbe bann dorn ftönig bei ber SRetn^ct)rift wieber meljrfad) geänbert.

4} 3w (Eonctyt: Monsieur mon Frere. La princesse Charlotte venant de partir

de Berlin pour etc.
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1817 colonel de Grabow pour le lni annoncer et pour lui presenter cette
tunl 12

' lettre, interprete de me8 sentiments. Vous les connaieeez, Sire, ce eont

ceux de l'amitie la plus sincere et la plus fidele, et c'est avec la plus

juste confiance en V. M. et en son auguste famille, que je vois le

moment s'approcher oü ma fille ') va former des liens indissolubles

avec le grand-duc Nicolas. Le caractere de ce prince, que j'ai

su appretier, m'est un sür garant du bonheur de Charlotte 2
). La

protection et la bienveillance de V. M., dont je sollicite la continuation

pour eile, acheveront de le consolider, et quelque penible que soit

pour mon coeur la Separation 3
) d'un enfant si eben, j'en porterai

volontiers le sacrifice en songeant au sort qui l'attend. Veuille la

divine Providence benir cette union . . . Frederic Guülaume.

259.

ftaifer Älejanbev I. an ftönia, ftriebrid) 2Bitf)elm III.

». «. B. 49 . eiflfn^änWg. Cfoncrpt »on TOotu6jft»irj. cotr. öon Wffjanber, im % «.

Lettre« de cab. 1817, 98.

Wnfmift bet Sßrinjeffin Charlotte.

Petersbonrg, le 21 juin/3 juillet 1817.

3u(i 3. A peine ai-je eu la douce satisfaction d'accueillir la princesse

Charlotte ä Saint-Petersbourg 4
) et de la voir reunie ä sa nouvelle

famille, que je m'empresse de prendre la plume pour annoncer a V. M.

l'heureuse arrivee de sa fille cherie, et repondre par l'expression de

ma joie, a celle de la vive emotion que respire votre lette, Sire: celle

oü vous me faites part de votre Separation, comme des esperances

qui l'adoucissent, avec toute l'effusion d'un coßur paternel. La con-

fiance que vous inspire mon frere est, j'ose le croire 6
), meritee. Celle

que vous placez en notre amitie, m'est infiniment 6
)
precieuse. Je ne

saurais mieux y repondre en ce moment que par l'assurance profonde-

ment sentie de l'attachement inviolable que j'ai vou6 ä V. M. Ce

sentiment puisse-t-il lui offrir un gage certain de l'affection constante

que m'inspirera sa fille bien-aimee, celle a qui mon frere devra le

bonheur, et ma famille celui d'Stre temoin de leur felicite mutnelle

et de n'en former desormais qu'une seule avec celle de V. M. II me
tient ä cceur de procurer un moment plus töt ä V. M. la consolation

•

1) 3m Sonctpt: la princesse. 2} 3m (Sonett: ma fille.

3) 3m Content: la craelle Reparation.

4) 5Die ^rinaejfw tarn 2. $uH in $eteriburg an, 6. $uli mar iljte (Jonftrmation

nad) grie^ii^-ott^obojem ÄitnS, 7. 3uli $ertobung£feier.

5) J'ose le croire, 8»fa& «Ie|onber'*. 6) Iofiniment, 8»fafr «lesanber'*.
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d'apprendre l'heureuse arrivee de la princesse Charlotte an rnilieu de 1817

nous, ainsi que la joie generale qu'elle a causee 1
). (Test poarqnoi je

confie cette lettre k mon aide de camp le baron de Schöping, en le

chargeant d'exposer de vive voix ä V. M. les details de cet evenement

si d6sire. Je joins mes voeux les plus fervente ä ceux que vous for-

mez, Sire, ponr la prosperitä d'une Union qui realisera, s'il plait ä

Dieu, toutes nos esperances . . . Alexandre.

260.

Äatfer «Ieganber I. an Äöntg griebrid) SBttfjelm III.

ff *. R. 4tt. ttiflen^nWg. <Jon«*t. corrijitt bon «leionbfr, tm f. «. Lettre» de c»b.

1817, 9».

«erlobung bcr $riita«| Charlotte mü ©toßfürft Ktcolait*.

Pätersbourg, lo 25 join/7 jaillet 1817.

V. M. recevra, j'espere, peu apres la nouvelle de l'arrive'e de sa 3uii 7.

fille chörie an milien de nous, celle des fiangailles qui ont 6t6 c£16-

brees anjourd'hni. Je ne perds pas nn moment ponr les Ini annoncer

par le gänäral de brigade de Patkul qne j'expädie avec cette lettre.

Pnisse-t-elle realiser le desir 2
)
que j'6prouve de vous faire partager,

Sire, notre joie et notre emotion. Chaque jour en nons rapproebant

de celui qui verra s'accomplir cette union, objet de tous nos voeux,

ajoute anx esperances et ä la douce satisfaction dont nos cceure sont

pen&res. V. M. s'unit sans doute ä ces sentiments par la pensee

;

et la pensee d'un pere occupe des nouvelles destinees d'une fille si

digne d'Stre henreuse, devient ponr eile la plus efficace de toutes les

benädictions.

C'est dans cette religieuse persuasion que je confonds mes affec-

tions et mes souhaits avec les vötres, et que je reitere ä V. M. les

assurances solennelles de l'inalterable attachement aveclequelje suis,

Sire, de V. M. le bon frere, ami et fidele allie

Alexandre.

1; SJon ainsi bis causäe, 3ufa& Weyanbet'*.

2) 3m Soncept urfprihtQltd): Puisse-t-elle franchir la distance qui nous s<5pare

avec une c6l6rit6 proportionn6e au d6sir . . .
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201.

Äoifcr SUejanber I. an Äönig grtebrid) SBitfjelm III.

St. *. E. 4ft. WactiWnbifl. (figen^. ffoncept im *. Lettre« de cabinet. 1817. 1O0.

^rinaefc $b>rlotte.

[Ssiint-Petersbourg, le 25 juin/7 juillet 1817.]

[1817 La feuille precädente etait officielle et commandee par un devoir
3ul1 7,1

bien agreable ä remplir envers V. M. En voici une qae l'ancien ami

eprouve un besoin et un plaisir extreme ä vous traoer.

Ma belle-sceur a captive tous les suffrages. Ma mere en est dans

l'enchantement et il n'y a qu'une voix sur le succes qu'elle a obtenu

sur tous les cceurs. II n'est pas possible de s'Stre acquitte avec plus

d'onction, de sentiment et de dignitö des fonctions religieuses qu'elle

a eu ä remplir, et tont ce qu'elle fait a une gräce charmante.

J'ai pens6 que ces details communiques ä V. M. sans ceremonie

et avec cette franchise que vous me connaissez, feront plus de plaisir

ä V. M. que tout ce qui pourra lui Stre dit de toute autre maniere.

C'est de coaur et d'äme, Sire, que je snis tout a vous pour la vie.

Alexandre.

262.

ßatfer Htejanber I. an ßönig griebricl) SBtlljelm III.

ft. 0. K. 4 9. Cigentyiiibig. Honcept, mit Buf&feen unb Cftbefferungen «tejonbet'«. Im

«. Lettre» de c»b. 1817. 100.

Sermäf)Iung be3 ®ro&fürften SRicolouS mit ^tinjefftn (J^orlotte.

Saint-Petersbouxg, le 1" juillet 1817.

3uii 13. Nos vceux sont accomplis; Sire, nous avons eu aujourd'hui le bon-

heur de conduire ä l'autel mon frere et ma soeur. C'est en pronon-

cant an nom si donx que tous les sentiments qui m'unissent a V. M.

parlent ä mon coeur avec une nouvelle force et se melent a l'emotion

religieuse dont j'ai 6t6 p6n6tr6 en assistant a la solennite de ce jour.

Elle etait embellie de toutes les esperances. Les qualites precieuses

de ma belle-soeur et les gräces de sa personne, prodnisent une Sen-

sation gönörale qui lui garantit le bonheur d'etre aimee autant qu'elle

le merite 1
). C'est durant une lutte memorable, lorsque nos peuples

aBsociäs Tun ä l'autre par de formidables destin£es parcouraient avec

nous la sanglante carriere de l'adversite et de la gloire, et pour ainsi

dire, au milieu des camps que cette union si chere pour nous a 6te

1) 8on b,ier ob bifi une aeule eigett^änbiger 8u
f
a

fc
^öifcr Wlejonbet'S. SD?artcnä

(7, 278) giebt biete ©teile irttljömUd) al$ 3nljalt eines ©riefet be£ Äönig« Dom 3. ^uli.
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decidee. Elle met la derniere main ä l'ouvrage de l'alliance indis- 1817

solable de la Prasse avec la Russie, en reunissant nos deux familles
3uU u

en une senle.

Tons ces sentiments nous sont communs, Sire, et V. M. sym-

pathisera mieux que personne avec ceux que j'eprouye le besoin de

lui exprimer.

Ma mere est heureuse de l'anrore de bonhear qui luit a ses

enfants. Tont partage cet espoir de felicite. Mais c'est ä moi surtout

qu'il appartient d'en 6tre l'interprete aupres de V. M. et de lui renou-

veler avec effusion les temoignages de l'attachement inaltörable avec

lequel je suis . . . Alexandre.

C'est 1
) le general de division baron de Rosen commandant la

premiere division de la garde que je rends le porteur de cette lettre.

J'ose le recommander aux bontes de V. M.

263.

ßönifl Sriebridj ©ilfjetm III. an flaifct «lcjanbcr I.

f. «. Lettre» de wb. 1817. 86. (fifltnbdnbtfl.

Xanf für. bte 3toc$ric$t öon ber Hnlunft feinet Softer.

CarlBbad»), ce 8/20 juillet 1817.

J'ai recu la lettre que V. M. I. m'a fait parvenir par M. de Soböping 3uit 20.

[Nr. 259], et je n'ai pas besoin de lui dire qu'elle m'a penätrö de la

joie la plus vive. En allant au-devant de l'impatience que j'eprouvais

d'apprendre l'heureuse arrivee de ma fille dans sa seconde patrie, en

accompaguant cette agreable nouvelle de tant de choses obligeantes

pour eile comme pour moi, vous m'avez procura, Sire, une jouissance

quo votre propre cceur saura apprecier et dont je ne saurais assez

vous remercier. Apres avoir fond6 le bonheur de ma fille, tont en

resserrant en meme temps encore plns les nceuds qui m'unissent si

heureusement ä V. M. , il ne me reste d'autre voeu ä former que pour

la continuation de sa precieuse amitiä; Celle que je vous ai vouee,

Sire, est, vous le savez, ä l'ßpreuve du temps et des evenements et

ne finira qu'avec moi. Veuillez conserver toujours a Charlotte les

bontes dont vous l'honorez et sans lesquelles son bonheur ne serait

qu'incomplet . . . Fr6d6ric Guillaume.

1) ^tejer 92a$fafe fe^It im $once£t.

2; $er König war feit 1. 3uti in dotWbab.
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2<ii.

ft'öntQ Sri ebrtc^ SBtlljelm III. an Äatfer Sllejanber I. 1

).

% W. Letlrea de c»b. 1817, S7. »gfntylitbifl.

$anf für bie 9ted)ri(f)t uon ber 95erlobung3feier unb bic 9Rittb,eiIungen über feine

Xodjter.

[Carlsbad, juillet 1817.]

[1817 J'etais sur le point de remettre an baron de Schöping la lettre
**ul1'^ ci-jointe [Nr. 263], lorsqne le general de Patkul m'a apporte celle par

laquelle V. M. I. veut bien m'annoncer les fiancailles de ma fille

[Nr. 260]. Vous sentirez, Sire, Bans que j'aie besoin de vous le dire,

quelle a 6t6 mon emotion et ma joie en apprenant cette nouvelle.

II serait donc inutile de vous en entretenir, mais ce que j'ai a vous

exprimer, c'est combien j'ai et6 enchante de oe que vous me mandez

au sujet de ma fille. Elle a le bonbeur de plaire ä V. M., a son

auguste mere, a tonte sa famille; que lui reste-t-il a desirer! Et

quelß remerciements ne vous dois-je pas encore, Sire, pour tout ce

que votre lettre contient d'obligeant pour moi. J'en suis penetrö de

la plus vive reconnaissance, et j'en dirais plus encore, si je n'^tais

convaincu que vous rendez justice ä mes sentiments, que vous savez

de quel tendre retour je paye votre anritte pour moi.

L'usage des eaux ne me permettant pas d'ecrire trop longtemps

de suite, je ne reponds pas aujourd'hui a la lettre [Nr. 378] que S. M.

rimperatrice-Mere m'a fait l'honneur de m'ecrire ä, l'occasion des

fiancailles, et je me räserve de le faire par le general Patkul. Oserais-

je voub prier, Sire, de presenter a S. M. mes excuses de ce retard . .

.

Frederic Guillaume.

265.

ffatfer «lejonber I. an tfönig. ftriebri<$ SBit^elm in.

II. t>. «. R. 4 9. (HflenWnbifl.

Unfall be3 $rtnjen SBifljeltn.

Zarscoselo, le 9/21 juillet 1817.

Salt 21. Quoique le genöral Natzmer 1
) vous ait dejä expädte, Sire, un

courrier pour vous rendre compte du petit accident arriv6 au prince

Guillaume, je crois de mon devoir d'en faire partir un de ma part,

1) töafcmer war int ©efolßc be* $rin$cn SBitfjefot bei ber Weife ber $rinje& G&>r--

(orte nad) «ufelanb. 8gL HuS bem fieben be8 ©enerat* D. öon Kafrmer, ©. 227 folg.

Über ben Unfall be$ $rin$en, cbenba, <S. 262, unb bie weiter unten folgenben »riefe

ber Äatfertn»9Rutter SRaria fteoborowna.
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et, ä la demande de ces messieurs, je Tai retard^ de 24 heures pour 181?

donner a V. M. des nouvelles d'autant plus fraicbes. Gräces ä Dieu, ^uli21

le prince va ä merveille et a Supporte la petite Operation qu'on a

juge necessaire de lui faire, par un surcroit de precaution, avec

ose fermete parfaite. Son pied va on ne peut pas mieux, et daus

tres peu de jours, il ne sera plus question de rien. Aucune inquie-

tude n'est admissible, le chien ötant entierement bien portant, ayant bu

apres meme l'accident, et il n'a mordu le prince que parce qu'il s'6tait

approche trop pres de son cbenil. Je prie donc V. M. d'etre complete-

meiit rassuräe, et je profite de cette occasion pour lui re"it6rer les expres-

sions du tendre attachement que je lui ai voue pour la vie . . .

Alexandre.

260.

Stönig 2friebrt(^ SBilljclm III. an ftaifer «Ujranber I.

Z. Lottrei de c*b. 1817, 88. (Sigtn^nbtg.

SBteberlwlter Stent für bie SRittyeilungen über feine Zoster, öcforgung eines

©riefe« an ben Äronprinaen.

Carlabad, ce 12/24 juillet 1817.

Quoique dans la lettre qu'aura remise de roa part a Y. M. I. le 3«i« 24.

baron de Schöping [Nr. 263], j'aie tache d'exprimer les sensations

que m'ont fait äprouver les nouvelles agreables qu'elle a bien voulu

me communiquer et tont ce qu'elle y a ajoute d'obligeant et de

flatteur pour ma fille et pour moi, je ne saurais toutefois laisser

partir le general Patkul, que j'ai revu avec une ve>itable satisfaction,

sans profiter de cette occasion pour r^pCter ä V. M. combien eile m'a

rendu heureux et de quelle reconnaissance eile m'a pänätre. Per-

mettez, Sire, qu'en me referant ä ma premiere lettre, je vous prie de

vonloir considerer son contenu comme partant d'un coeur qui vous est

tendrement attachö et qui ne cessera de Vetre; veuillez surtout croire

que je n'y ai exprimä que bien faiblement, fante de termes, tous les

sentiments dont je suis rempli pour vous.

Je crois au reste devoir prövenir V. M. que mon fils ainö faisant

actuellement une tournee militaire du cöte du Rhin, je me suis fait

remettre la lettre dont eile a bien voulu charger le general Patkul

pour lui 1
), afin de la lui faire parvenir moi-m€me.

Fröderic Guillaume.

1) Sgl. weiter unten, 93rief Raijer 9Ucranber'$ an #rotU>rin$ ftriebrid) SBityelm,

tont 25. 3uni {7. Suli) 1817.
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267.

ßönig Sriebrid) SBUf>eIra UL an ßaifer Sllejanber I.

$.8. Lettre» de cab. 1817, 8«. Sigen^Snbig.

Xanf für bic Siadjrldjt bon bcr SkrmäljtuitQgfeier. (fmpfdjlung für ©rof #ale.

Carlsbad, ce 14/26 juillet 1817.

1817 J'ai recu par le general baron de Bosen la lettre par laquelle
uh 26. y j a ^.en vou|u m '

annoncer la celebration du mariage de ma
fille [Nr. 262]. Je ne lui depeindrai pas la douce satisfaction qne

m'a fait eprouver cette nouvelle et ce qu'elle m'a fait l'honneur de

me dire a cette occasion. II etait l'objet de tous mes voeux, vous le

savez, Sire, ce mariage conclu sous de ei heureux auspices, et qni,

d'apres les propres expressions de V. M., acheve de rendre indisso-

lubles les liens qni nous nnissent et de ne plus faire de nos deux

famille8 qn'une seule.

J'ose recommander ä la bienveillance de V. M. le general comte

de Hake, qni aura Thonneur de lui presenter cette lettre.

Conservez-moi, Sire, une amitie qni fait mon bonhenr et agreez

en retour l'assnrance du tres parfait devouement et de l'inalterable

attachement . . . Frederic Gnillanme.

268.

ftönig griebrid) SBit^elm IIL an ßaifer Btcjanber I.

% «. Lettres de cab. 1617, 00. (ügen^nbig.

SBieberb>lter HuSbrud be« StonFe«. ©cncral föofen.

Carlsbad, ce 17/29 juillet 1817.

>u 29. Je ne saurais m'empdcher de profiter du depart du lieuteoant

general baron de Rosen pour repeter encore ä V. M. I. ce qne j'ai dejä

eu l'honnenr de lui ecrire ä l'occasion de l'heureux evenement qni m'a

procnre de sa part de nouvelle s preures de sa precieuse amitie. En

me referant, Sire, ä la lettre quo tous remettra le comte de Hake

[Nr. 267], j'ose me flatter que vous considererez son contenu comme

partant d'un cceur qui vous est tendrement attache et qui n'a ex-

prime qne bien faiblement les sentiments dont il est rempli pour vous.

Le choix que V. M. a fait d'une personne anssi distinguee sous

plus d'un rapport que Test le general Rosen pour m'envoyer les

lettres qni annoncent la celebration du mariage, n'a pu qne m'ätre

bien agreable et je la prie de vouloir en agreer mes remerciements . .

.

Frederic Guillaume.
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269.

^önig 3tiebrt<$ SBil^elm III. an Äaifcr «lejanber 1.

i*.K. Lettre« de cab. 1817,91. fftgenfylnblg. Soncrpt o. X. Don 3ocban im 0. St. tt. A.A.

I. I. Kafttanb 24.

5>er Unfall feine« ©ob>e«, be$ $rin$en SBityelm.

Carlsbad, ce 21 juillet/2 aofit 1817.

Si, apres les nouvelles rassarantes que S. AI. l'Imperatrice-Mere 1817

a eu la bonte de me faire parvenir aar la sant6 de mon fils [Nr. 379],
*u*- 2 *

j'avais pn conserver de l'inquietude, Celles que vous me donnez, Sire,

daus rotre lettre [Nr. 265] ne pourraient que me tranquilliser par-

faitement. J'espere que tout ira bien et que mon fils ») ne conservera

de cet accident que le souvenir des bontes et de la sollicitude de

V. M. et de son auguste famille. J'en ai eu une nouvelle preuve

bien touchante dans cette occasion, et en vous exprimant, Sire, com-

bien j'en suis reconnaissant, je m'empresse de vous reiterer les as-

surances de Vattachement constant et inviolable . . .

Frederic Guillaume.

270.

ßönig Sriebrid) 2Btl$etm III. on fraifer «lefanber I.

% «. Lettre» de e*b. 1817, 93. CHflenljanbig.

Weife be3 $rin$en ©Uljelm nad) SfloSfau.

Ligny '-'), ce 2/14 aoüt 1817.

Je felicite beaueoup mon fils Guillaume de l'avantage qu'il aura u.

d'aecompaguer V. M. I. ä Moscou 3
), et vous 6tiez en droit de vous

attendre, Sire, que ce serait avec plaisir que je lui verrais faire ce

voyage interessant. C'est ce que je m'empresse de repondre ä la

lettre obligeante que V. M. m'a fait l'honneur de m'ecrire a ce sujet 4
),

en saisissant cette occasion pour lui reiterer les assurances de l'atta-

cbement sans bornes . . . Frederic Guillaume.

1) 3m Concejrt: le prince.

2) £* ifi Ligny en Barois, too ber König, ber Cotttbob om 2. fluguft »erlaffen

fyatte, am 12. angetommen mar.

3) $er $rin$ trat am 30. September bie Steife nad) SDloSfau an.

4; Xtefec »rief bei SaiferS ift nid)t mcf)r ju ermitteln.
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271.

SJaifcr Sltejanber I. an Äöiitg Sriebtta) 2Bil$etm HI.

ft. £. V. R. 4 «J. öigcn^äubtfl.

Prtnj SBinjelm. Xljeilnaljme an bem ©eftnben bc« König«.

Pötersbourg, le 18,30 aoüt 1817.

1817 Je ne veux pas laisser partir le comte de Hake sans le charger
Jinfl. 3o.

^e queiqUeB lignes pour V. M. et sans la remercier pour ses dernieres

lettres. Celle par laquelle V. M. nous permet de faire faire le voyage

ä Moscon ä S. A. le prince Guillaume [Nr. 270], nous a cause un plaisir

extreme, et je vous cn temoigne, Sire, ma plus vive reconnaissance.

Le pied du prince est entierement gueri.

V. M. nous a cause une tres grande inquietude, par l'accident qui

lui est survenu 1
). Je benis la Providence Divine de ce que vous

vous en 6tes tire aussi heureusement, les dernieres nouvelles nous ras-

surant completement sur la sante de V. M. . . . Alexandre.

272.

$önig Orriebrtc^ SBüljelm III. an Äaifer Mlejanber I.

$. W. Lettre« de cab. 1817. 94. <Jigcnfylnbifl.

$)anl unb SBünfdje. SRajor fiucabou.

Berlin «J, ce 18/30 octobre 1817.

Oft. 30. V. M. I., par la lettre qu elle m'a fait l'honneur de m'ecrire en

date du 18/30 aoüt [Nr. 271], m'a donne de nouvelles preuves de

l'interet qu'elle veut bien prendre ä ce qui me regarde. Je n'ai pas

besoin de lui dire combien j'y ai ete" sensible puisqu'elle connatt les

sentiments que je lui ai voues et le haut prix que j'attache ä la

continuation de son amitie pour moi. En tous priant, Sire, d'en

agreer mes remerciements, je fais des voeux pour que vous n'ayez

que de continuels sujets de satisfaction pendant tonte la duree du

voyage que vous avez entrepris et que vous Tacheviez dans la plus

parfaite sante.

Ayant cru m'apercevoir que la personne du major de Luoadou,

devenu mon aide de camp, n'est pas desagrßable a V. M., je me suis

determinö par ce motif ä le renvoyer a Moscou 3
), et c'est lui que je

cbarge de la presente. . . . Frederic Guillaume.

1) %a ftönig war balb nad) leinet «Greife au« CarBbab, bei X#er8$eim, mit

bem SBkgen ge|rürjt

2) %m 21. September mar ber König mieber in PotSbam angelangt.

3) SDlajor ßucabou, ber fdjon 1816 in Petersburg gernejen war, oerliefe erft am
20. ttoöember »erlin unb Ijatte am 4. Dezember in 3Ro«fau Mubienj bei Äaifer «lejanber.

er würbe 1819, als Dbetfileutnant, ber ®efanbr}d)aft in Petersburg beigegeben.
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273.

Stoifcr Hlejonber I. an flönig Sricbrid^ SBt^etm III.').

«. St. «. A.A. I. R. I &ranrret$ 74. ftanjtctyanb. «oncept. cort. bon «tesanbet. im % «.

Leitrei de c*b. 1817, 101.

^Die finonjicllen SSerüfIicl>rungeti 5rattfretd)3. aBuitfd) nad) bercn (grleidjterung.

Moscou, ce 30 octobre 1817.

Toutes les fois qu'une röunion de motifs importants me procure 1817

la satisfaction de m'ouvrir ä V. M. et de lui retracer ma pensäe tont
1

entiere, j'eprouve an sentiment de confiance d'autant plus profond et

plus inalterable, qu'il reproduit en moi le Souvenir des grands eve-

nements auxquels la Providence divine nous a fait prendre part, sous

les anspices d'une parfaite identite de conviction et d'une amitie

fraternelle.

Ce sentiment est mon guide dans la oirconstance actuelle, si

intimement liee aux interdts majeure et legitimes de l'Europe, si de-

cisive pour le bien general. Je ne saurais caracteriser autrement la

vastc et epineuse question des creances particulieres dont l'acquitte-

ment est impose a la France par la Convention du 8/20 novembre

1815 Cet engagement aocessoire aux stipulation fondameotales du

dernier traite de Paris a etabli certains principes de liquidation, dont

il eüt 6t6 difficile de prävoir les consequences ä l'epoque de sa con-

clusion. Maintenant ces consequences, presentees comme etant aussi

onereuses que la totalitö des sacrifices pecuniaires imposes au gou-

vernement francais, paraissent ä la veille d'e*tre constatees dans toute

leur rigoureuse etendue. Des lors elles seraient de nature a menacer

l'edifice de la restauration, ce fruit de tant d'efforts combines, cette

glorieuse et salutaire compensation de tant d'annees de desastres.

La France, alarmee par un danger, le plus formidable de tous, en

appelle de la severite litterale des stipulation, au tribunal de requitä,

de la moderation et de la sagesse. Ce sont elles qui, sous l'egide

d'une force superieure et tutelaire, ont ramene la paix dans Vordre

social et politique. Ce n'est donc qu'& elles seules qu'il appartient

de maintenir et de consolider leur ouvrage. Je me flatte que V. M.,

1) 9lad) eiltet #ort$ »on HÄahtS$eöica auf bem üom 23. Dflober (4. SRotoetnbcr) bahrten

(Joncefit, am 1. (13.) Sioöentber an Äloöftuä gejanbt, jugteid) itjm unb anberen rujfifdjen

»efanbten abfäjrifttid} mitgeteilt. Sur ©ad)e ögl. »ernb,arbi 3, 453 folg., Sreirfdjfe

2, 448 folg.

2) »ertrag öom 20. «ßoöember 1816 über bie flnforüd)e an $ranfreid), f. De Clerq,

Recaeil des traites de la France, 2, 661 folg.

»oiUeu, 9cief»e4fet ftSnig 3rlebri$ »Ub>lm'« III. 19

Digitized by Google



290 «rtefmeflfel König ftriebrtdj SBi^elm'* III. mit ftoifer «Iqranber I.

1817 reflechissant aux moyens d'y reussir 1
), ne tardera pas a partager

lov ' 11
' ma conviction sur l'importance de garantir l'inviolabilite des traites

danB leur ensemble. Mais adherer ä ce principe conservateur, c'est

contracter l'obligation d'en faire constamment une application equi-

table. L'occasion est propice et le probleme que l'execution de la

Convention du 8/20 novembre offre a resoudre, n'en est point un

pour la bonne foi. Sa Solution peut et doit influer sur les destinees

de l'Europe. En efFet, pour eviter toute infraction des engagements

contractes par la France et meme pour ecarter tout pretexte qui pour-

rait par la suite compromettre leur inviolabilite comme celle des sti-

pulation8 majeures, il semble de toute necessite d'entrer en negocia-

tion sur le mode d'executer une seule clause; celle de la dette

immense que le gouvernement francais ne desavoue pas, mais qu'il

demande le moyen d'acquitter. Les raisons de droit s'unissent aux

motifs de convenance politique pour attester combien il est urgent,

combien meme il est juste d'arreter ä cet egard une determination

unanime. N'ayant aucun interßt distinct ä mettre dans la balance

de ceux des souverains, mes allies, il ne m'appartient point de pro-

noncer pour ma part une decision sur les ouvertures faites par le

gouvernement francais. C'est pourquoi je me suis bornö ä faire

tracer par mon ministere l'apercu raisonne des considerations qui ne

sauraient Stre perdues de vue, sans attenuer la foi des traites et la

securite generale. Ce travail sera mis sous les yeux de V. M. Elle

y retrouvera l'expression de ma persuasion et le developpement le

plus etendu des reflexions que je viens de lui communiquer avec tout

l'abandon de l'amitie.

II m'est doux de penser que cette ouverture et les observations

qui l'accompagnent, seront appreciees par l'äme elevee de V. M. d'apres

leur veritable point de vue. La conformite de nos prineipes m'en

donne l'espoir 2
) et m'offre le presage 3

) du Systeme de conciliation,

qu'il semble si indispensable de faire prevaloir dans un conflit d'in-

terSts, de la cessation duquel depend peut-etre, en grande partie,

l'affermissement progressif des utiles travaux de l'alliance europeenne.

Agreez, Sire, l'assurance profondement sentie de mon attachement

inviolable . . . Alexandre.

1) 3m Sonce^t urfprütiglirff: En r6flechis»ant aux moyens d'y reussir, V. M. ne

tardera pas etc.

2} m'en donne l'espoir, ift Correftur Weronber'S für me le garantit.

3) assurä bon Mlerunber gefreiten.
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274.

ftönig gtUbrid) 2BUf>etm III. an flaifer «lejanber I. 1
).

% % LottrM de c*b. 1817, »5. ftanjlrit>anb. Soneept »on MnctDon im «. St. «. A.A. I.

Sorfölag für bie (frletd)terung ber finanziellen Berpfüdjrungen granfretcfjä.

Potsdam, ce 6 decembre 1817.

Monsieur mon Frere. L'objet sur leqael V. M. I. vient de ra'ecrire 1817

avec toute la franchise et l'effusion de l'amitie est sans contredit
Tti

'
6

dan8 ce moment la question politique la plus importante et la plus

difficile. Elle est tellement liee aux interäts generaux de l'Europe

et aux int6r£ts particuliers, eile prösente tant de faces differentes,

qoe je m'en suis occupe tres serieusement Avant de recevoir les

ouvertures de V. M. a ce sujet, j'avais fait dresser un memoire sur

les moyens de resoudre ce probleme ä la satisfaction de tous les

intereSBes, et l'adressant au lieutenant general de Öchöler, mon ministre

prea de V. M., je l'avais charge de lui communiquer mes idees et de

lui demander les siennes. Les Communications que nous nous sommes

faites reciproquement se sont croisees, mais nos idees se sont rencon-

trees sur le point essentiel, et cet accord est d'autant plus precieux

qu'il n'a pas ete prepare. V. M. I. saura maintenant deja qu'en par-

tant du meine principe qu'elle, je ne differe d'elle que dans l'appli-

cation, et qu'en reconnaissant avec eile la necessite de soulager la

France, j'ai ete plus loin et j'ai indique les seuls moyens de concilier

l'equite que les puwsances alliees lui doivent avec la justice qu'elles

doivent ä leurs sujets.

Le grand interät, l'interet majeur auquel tous les autres doivent

Stre subordonnes, est sans aucun doute le maintien de l'ordre legal

et de la tranquillite generale en Europe. L'un et l'autre tiennent ä

la conservation de la paix et a la stabilite de la restauration. Je

sens comme V. M. qu'en exigeant du gouvernement francais de satis-

faire de la maniere la plus stricte toutes ses creances particulieres,

on pourrait compromettre le sort de la dynastie regnante et amener

des troubles en France dont les suites seraient incalculables. La

raison d'6tat doit l'emporter ici sur le droit positif, car on ne peut

nier qu'il ne seit de notre cöte et de celui de nos sujets. II faut faire

des sacrifices et se relächer des pretentions justes que la Convention

1} Km 12. Dejembcr abgegangen, am 26. öon ©djöler in 3Ro8fau bem ffaifer über«

retdjt, bet ba« Schreiben la* unb baju „b>Ib im ©djerj, t)alb im <£rnft", rote 6djöler

jagt, bemetfte: „ba* Reifet boct) jo Diel, td) joU für bie anbern bejahen."

19*
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1817 du 20 novembre donne aux allies. Du moment oü nous serone con-
r '

J "
6<

vaincus que la France offre tout ce que sa Situation lui permet d'offrir,

il faudra s'en contenter; mais de lä il ne resnlte pas encore que les

creanciers particuliers dont les allies ont garanti les titres et les droits,

doivent porter le poids de ces sacrifices. II ra'a paru que, comme ce

sont les allies qui par les nouvelles charges qu'ils ont imposees ä la

France Tan quinze, Tont mise hors d'etat de remplir les engagements

qu'elle avait contractes Tan quatorze et qu'elle a renouveles par la

Convention du 20 novembre, c'etait aux allies ä porter proportionnelle-

ment la perte des creanciers qu'ils ont occasionnee sans le prövoir

et sans le vouloir, et de sacrifier une partie de leura avantages au

desir d'alleger la France, afin d'avoir tout le merite de cette generosite

et de ne pas l'exercer aux döpens de ceux qu'ils doivent protcger, qu'ils

ne peuvent pas consulter, et dont ils transigeraient ä leur insu.

Tel est, je crois, le seul moyen de concilier les interSts opposes.

Plus V. M. paralt jalouse de satisfaire les vceux et les besoins de la

France, et plus je me Hatte qu'elle entrera dans mes id6es et que

sa magnanimite naturelle les lui fera saisir avec empressement Moins

V. M. I. est interessee personnellement a ce que les creanciers parti-

culiers ne soient pas sacrifics, et plus on peut esperer qu'elle epou-

sera leur cause. Son exemple sera comme toujours d'un grand poids

et son adhesion entralnera celle des autres. Place dans une Situation

moins agreable et plus difficile, obligd de plaider les droits de mes

sujets et de sujets nouveaux que j'ai le plus grand interät de m'at-

tacher de plus en plus, je ne puis pas jouer le röle desinteresse que

je propose ä V. M., mais ce röle est digne d'elle, et il me serait doux

de lui devoir Timpulsion qui seule peut decider du succes de cette

atfaire.

Agreez, Sire, l'assurance des sentiments inviolables d'attachement

que je vous ai voues pour la vie . . . Frederic Guillaume.

275.

Äoifcr ftlejanber I. an Äönig ^riebric^ SBüfjelm III.

ft. K. R. i'J. $igcnt>dnbig. ffoncept, coti. von Blejttnber, im 8. Lettre« de cab.

1817, 102.

«bretfe be« Springen ffiityelm. «erteifjung eine« Regiments an ben $rinaen.

ftreube über bie beoorftefyrnbe Hnfunft be« »önigS.

Moscou, lo 14/26 d&embre 1817.

$<j. 2g. Au moment de voir le prince Guillaume *) nous quitter apres le

sejour qu'il a fait au milieu de nous, je ne parlerais pas ä V. M. du

1) 3>ct $rinj »erliefe 2Ko*fau in ber 92adgt üom 26. sunt 27. $ejembcr unb tom

15. Januar 1818 triebet in »erlitt an.
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regret que j'eprouve. II est compense par Pidee du plaisir que le 1817

retour d'un fils cheri va caaser ä V. M. J'aime ä croire que S. A. R.
2(

a moins ressenti les privations qui sont inseparables d'une absence

prolongee loin de sa famille. 11 etait au milieu des siens et en-

vironne d'une affection qui n'a fait que s'accroltre depuis qu'il est

avec nous.

Je desirerais beaucoup, Sire, que Tun de mes regiments jouit de

rhonneur de porter le nom de S. A. R. 1
). Dans l'espoir que V. M.

veuille bien y consentir, j'ai rtserve au prince son fils le choix de

ranne. II me sera iufiniment agreable de fixer ainsi le souvenir du

sejour qu'il a fait en Russie.

J'anticipe de meme en idee sur le voyage que V. M. se propose

de faire pour revoir notre excellente sceur Alexandrine 2
), dont la

sante continue ä se soutenir parfaitement. Le 3
)
plaisir de vous revoir,

Sire, chez nous est d6sirö et attendu avec une impatience difficile

a exprimer. Que pourrais-je aj outer ici aux sentiments d'amitie

fraternelle et d'attachement inviolable dont le prince Gnillaume voudra

bien, sans doute, se constituer Tinterprete et dont je le Charge d'offrir

ä V. M. la fidele expression . . . Alexandre.

27t>.

ftönig 3riebrid> 2Bil$elm III. an äatfer ttleganber I.

Lettre, de c*b. 1818. 81. (fiflen^ttbifl.

$anf für bie 91ufnaf)me bc$ ^rinjcn SBityetm. Hbftdu
-

einer Seife nad) SRufelanb.

Berlin, co 16/28 janvier 1818.

Quoique vous m'ayez accoutnme, Sire, ä recevoir des preuves 1818

frequentes de votre amitie, je n'en ai pas moins vivement ressenti
3ftn * 2!

tout ce que vous avez bien voulu faire pour mon fils Guillaume pen-

dant le temps qu'il a en le bonheur de passer aupres de vous, et je

vous prie de croire que j'y ai ete tout aussi sensible que si j'en avais

et6 moi-m§me l'objet V. M. I. a encore augmentä la reconnaissance

que j'en eprouve par la lettre si obligeante dont eile a oharg6 mon fils

[Nr. 275]. Je n'ai pas besoin d'ajouter que Guillaume est revenu le

cceur penetr6 des bontäs de toute espece dont vous l'avez combte, et

1) ©S Ijief) urforünglid) : Je desirerais qne Tan de mes r6giments portät lc nom

de S. A. R. et joult de l'honneur de l'avoir pour chef. 3ur @od)e dqI. weiter unten

bie ©riefe be£ ^rinjen 2BÜf>etm.

2) 3m Conce^t ftebt Charlotte.

3) 2>iefer <Safc ift oom Soifer ^injugeftiflt.
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1818 qui lui laisseront un eternel et bien agrtoble Souvenir de cette epo-
3«n. 28. ^ ^ gft v

-

e y0UB juj ayez ^onn^ une n0UVelle preuve d'affection,

Sire, extremement flatteuse pour lui en voulant bien faire porter son

nom ä un des regiments de votre armee.

J'attends l'epoque oü je ponrrai realiser le projet de voyage qui

me procurera le plaisir de revoir V. M. et son auguste famille avec

une impatience dont vous ne douterez pas, Sire, si, eomme je m'en

iiatte, vous rendez justice aux sentiments dont je fais profession. Je

ne fais que repeter ce que vous savez dejä en vous reiterant iei les

assurances de l'amitiö sans bornes et de l'inalterable attachement . .

.

Frederic Guillanme.

277.

Äöntg 5rtebri($ SiHjelm III. an ftaifer ftleganber I.
1
).

% «. Leitres de e»b. 1818, 82. 8igeit$Siibtfl.

©eine unb be* föotumnjen beborftef)enbe {Reife nad) TOo«Iou.

Berlin, ce 14/26 man 1818.

OTitj 26. Je profite du sejour rapproche de V. M. I. pour lui envoyer mon

aide de camp le lieutenant colonel de Brauchitscb, qui aura l'honneur

de lui remettre cette lettre, dont le but est de vous annoncer, Sire,

que le moment n'est plus bien eloigne, oü, ä la suite des obligeantes

invitations que j'ai recues de V. M., je pourrai enfin me rendre aupres

d'elle. Ce voyage, Sire, est trop selon mon coeur, il me promet de

trop douces jouissances, pour que j'aie besoin de vous parier de la

vive satisfaction que j'eprouve de pouvoir bientöt en re*aliser le projet.

Ce sera, veuillez n'en pas douter, une des e*poques les plus agräables

de ma vie, que celle oü j'aurai le bonheur de me voir reuni pour

quelque temps ä V. M. et a son auguste famille. Des affaires qui

exigent ma presence ici ne me permettent pas de faire une trop

longue absence; je passerai, si V. M. le yeut bien, quinze jours ou

trois semaines auprös d'elle, et quant ä l'epoque de mon arrivee ä

Moacou, je compte m'arranger de maniere ä y 6tre rendu environ a

la mi-juin. La bienveillance que de tont temps vous avez aecordee

ä mon fils atne me fait esperer, Sire, que vous voudrez bien consentir

que lui aussi profite de cette opportunite pour venir vous präsenter

ses respects. Qu'elle m'est pr6cieuse, la certitude de pouvoir sous

peu lui oflrir moi-meme l'expression reitCröe du tres parfait de>oue-

ment et de l'inalterable attachement . . . Frecleric Guillaume.

1) «m 1. «pril bem »aifer «lejanber I. in ©ötfäau, wo et feit 12. SRfira

auffielt, bur$ «raudjitidj überreizt.
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278.

Äaifer «Iejanber I. an ftönig Sriebriä) ffiil^clm III. 1

).

ft. $. *. B. 41». (HflenSdiibtg. (Joncept. cor:. t»on «lejanb«, im Lettres de cab.

181*. 87 u. 8S.

ftreube übet be« Römg.8 unb be$ Äron^rinjen Hetje ita<f> 9Wo*!au. D&erftleuie.

notit 99raucf)itfd).

Varsovie, le 30 mars/11 avril 1818.

L'aide de camp de V. M., le lieutenant colonel de BrauehitBch, 1818

m'a remis la lettre dont vous avez bien voulu le charger pour moi.
*pnl 1

Cette ßi aimable attention de votre part, Sire, . m'a vivement touch6, et

j'ai voulu par ceß lignes voub en exprimer toute ma reconnaißßance.

Rien ne ßaurait egaler le plaißir qae me cause la nouvelle de votre

prochaine arrivee ä Mobcou. Voub y ßerez recu, Sire, avec ce senti-

ment de tendre attachement qae voub me connaißßez depuiß ßi long-

temps pour voub, et que toute ma famille partage egalement. Maiß

en me marquant l'epoque oü je puis vouß attendre, Sire, V. M. m'an-

nonce combien ßon ßejour chez nouß sera peu prolonge. «Tose me
plaindre de la reßtriction que V. M. veut mettre au bonheur qu'elle

nous procure, et eßperer qu'elle poußßera la complaißance jußqu'a nouB

accorder quelques semaines de plus, ßurtout quand V. M. se convaincra

elle-meme que, vu les distances entre Petersbourg et Moscou, il est

m&ne guefe possible de l'arranger autrement.

Si quelque chose pouvait a cette occasion ajouter encore a ma
satisfaction, c'eßt d'apprendre que S. A. le prince royal voub accom-

pagne, Sire. Lea liens qui le rapprochent maintenant de notre famille,

l'affection que lui portent touß ceux qui la composent, lui feront con-

naitre, je Tespere, a combien de titres il y appartient.

Je finiß, Sire, en voub asßurant que j'ai eu grand plaißir de

revoir le lieutenant colonel de Brauchitsch, que j'estime beaucoup, et

je remercie V. M. d'avoir fait tomber son choix sur lui . . .

Alexandre.

1) Stord» ^raudjirft^ beforgt. — %en Hummern 278 u. 279 liegt ein (Eoncept ju

(Bnmbe, bo« ber Äoifet ju jwet Briefen umarbeitete.
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279.

ftaifer SUeranber I. an i?önig ftriebriä) 3BiIJ»cIm III. 1
).

«. £. «. R. 49. Cigentylabig. ttoncept, corc. bon «lejanber, im «. Lettre» de e»b.

1818. 88.

gmtfe^lung beS ©ro&fürfteii 9Ki$ael.

Varsovie, le 31 raare 12 avril 1818.

1818 Mon fröre Michel se rendant a Berlin avec l'intention de pour-
iivni 12

auivre de la la tournee des voyages qu'il se propose d'entreprendre

dans la yue de completer son instruction, c'est lui que je Charge de

cette lettre pour V. M. Penetre, comme moi, des sentimente qui

m'unissent a V. M., independamment de tous les autres rapports que

la Providence a bien voulu mettre en commun entre nous, mon frere

eprouve le desir le plus vif de lui faire sa cour. Le Souvenir qu'il

conserve des bontes que vous lui avez temoignees, Sire, et des mar-

ques d'affection qu'il a recues de tout ce qui vous appartient, le por-

tent ä s'attacher avec bonheur ä l'espoir de se presenter devant vous.

Interprete de l'attachement sincere que V. M. me connalt pour eile,

je la prie d'accueillir l'expression qu'il lui en oflfrira. Michel ne se

proposant d'autre but dans son voyage que celui d'en rapporter une

instruction salutaire, je serais particulierement reconnaissant ä V. M.

qu'elle voulüt favoriser le desir et l'application qu'il mettra sans doute

ä y atteindre. Cela sera une nouvelle Obligation qui s'ajoutera a

toutes Celles que j'ai deja envers V. M. a tant de titres.

Je m'empresse de lui reiterer l'assuranoe bien sincere de mon
tendre et inalterable attachement . . . Alexandre.

280.

tfaifer «Icjanbcr I. an ftönig griebrid) ©il^elm III. 2
).

». W. R. 4t>. ftan«[ri$<Uib. Soncrpt im $. «. Lettree de c»b. 1818. 8t>.

Komplimente. ©enbung be$ ©enerat Drloto.

Varsovie, le 18/90 avril 1818.

April 30. Monsieur mon Frere. Le lieutenant colonel de Brauchitsch aura

remis ä V. M. la lettre par laquelle je la remerciais de la mission

de cet officier ä Varsovie. Le general Orloff, que je Charge de la

presente, vous dira plus particulierement encore, Sire, combien j'ai

ete sensible aux temoignages d'affection, dont M. de Brauchitsch a

1) Dem (Bro&ffirften SRidjaet mitgegeben, ber 17. Styril in ©erlin eintraf.

2} 2>urcf> ©eneral Drlow bejorgt, ber 2. SWoi SBarfdjau »erliefe.
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etö de votre part le fidele organe aupres de moi. L'echange mutnel 1818

de ces temoignages ne saurait etre trop frequent entre nous; et je me **nl *

felicite de la perspective de pouvoir bientöt, Sire, vous reiterer de

vive voix l'assurance de l'attachement sincere et de la consideration

tres distinguce . . . Alexandre.

281.

Sönig r^riebric^ SBttyelm III. an Saifer tttejanber I.

«. Lettre« de c»b. 1 81 8. 83. ßigenWnbifl. ttoiicept. corr. bott $arben6etfl, im ®. St. W.

A.A. I. I Nuftanb 24.

greube übet bie gtütflidjc (frttbinbung d^artotte'* unb bie beborfteljenbe flufammen«

fünft, ©ro&fürft ajttdjael.

Berlin, le 27 avril/9 mai 1818.

«Tai eu l'honneur de recevoir les lettres de V. M. du 11 et du groat y.

12 du mois passe [Nr. 278. 279], et le general Orloff m'a remis cellc

du 30 du meme mois [Nr. 280]. Elles portent toutes l'empreinte des

sentiments d'amitiä qu'il me tient si fort ä coeur d'entretenir avec

vous, Sire, et auxquels je reponds avec le plus vif empressement.

Tout ce qui peut resserrer cette union, reeoit un nouveau prix a mes

yeux; et quel evenement pourrait y contribuer d'une maniere plus

efficace que celui qui depuis hier midi comble mes voeux les plus

chers 1
). Iis sont aecomplis depuis que je sais que la delivrance

de ma fille a et6 heureuse, et je benis la Providence qui a daigne

veiller sur ses jours et sur ceux d un enfant qui va devenir l'objet

de tant d'affections. Que de reconnaissance ne dois-je pas aux tendres

soins de S. M. l'Imperatrice-Mere, et qu'il me tarde de lui en offrir

Thommage 2
).

Le moment approche, Sire, oü j'aurai le bonheur de vous offrir

de bouche les expressions reiterees de mon devouement Je l'attends

avec la plus vive impatience et je prie V. M. de croire que je t&cherai

d'en prolonger la jouissance aussi longtemps que mes affaires me
permettront de rester absent

J'ai eprouve une veritable joie de voir le grand-duc Michel pen-

dant quelques jours au milieu de nous.

1) 29. flpril, ©eburt beS ®rofjfürften Älejanber (Itatier Sttejranber II.), bie Oberft

üon ftteberitfs, Äbjutont be$ @ro&fürften SRtcolauS, brm Sönig am 8. 3Rot gemelbet tyatte.

2) 3m Concejrt folgte b,iet nodj ber 6afr : Je sens tonte l'ätendue des obligations

que j'ai dans cette nonvelle oceasion a cette digne mere, et mes soins les plus

empresses seront de lui prouver combien je sais les appröcier.
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1818 IV) retirera, j'en suis sür, de son voyage tont ce qui est neces-
Wal9

saire pour mettre la derniere main a son Instruction.

Notre famille et nos affections, Sire, se confondent aujourd'hui,

et cette intimite si precieuse, dont le premier germe existait dans

nos cceurs, se repand de plus en plus sur toutes les relations qui nous

entourent. C'est avec cet attachement inalterable et cet entier de>oue-

ment que vous me connaissez que je suis et resterai toujours, Sire,

de V. M. le bon frere, ami et fidele allie" Frederic Guillaume.

282.

tfaifer «Iejanber I. an flötug 2friebricf) 2Bttf>elm III.

». $. «. R. 49. (Hgenljänbig.

©Ifidnninfdj $ur (Sntbinbung ber lodjter be$ ÄöntgS, ©rosfürftin Slleranbra.

Odessa, le 4/16 mai 1818.

m&i 16. Je ne puis me refuser, Sire, la satisfaction d'exprimer a V. M.

mes fölicitations sinceres sur les couches si heureuses de ma belle-

soeur. V. M. aura dejä appris combien tout s'est passe au gre de

uos vcbux communs. Les nouvolles recentes que je viens de recevoir

m'apprennent que la malade est en parfaite reconvalescence et qu'elle

a pu deja se lever meme. Je partage bien vivement la satisfaction

que ces nouvelles vous causeront, Sire, et c'est des bords du Pout

Euxin que je m'empresse de vous en offrir les temoignages, en atten-

dant que je puisse 6tre assez heureux de le faire de bouche dans un

mois d'ici. V. M. ne saura jamais assez se dire combien l'impatience

de la revoir est extreme et combien les sentiments d'affection que je

lui porte sont vifs et inalterables ... Alexandre.

283.

ftönig ftriebrtd) SBUljetm III. an Äaifer Sllejanber I.

% «. Lettre« de cab. 1818. 84. «oen^AnMfl.

$anf für Stnjeige ber (Sntbinbung fetner loctyer.

Thorn 2
), ce 20 mai/ler juin 1818.

3uni i. J'ai essayö une fois deja d'exprimer ä V. M. la joie et la satis-

faction que m'a fait eprouver l'heureux evenement qui comble nos

voeux communs. Je dois y ajouter aujourd'hui Pexpression de ma

1) 3m Content lautete ber ®afc: U repondra parfaitement aux espärances de

V. M. et il retirera u. j. W.

2) J)er Römg l)atte »erlin am 27. SWai öerleffen.
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Pius yive reconnaisBanoe pour l'interet qu'elle vient de m'en temoi- 1818

gner, en chargeant le general Kisseleff de me remettre ä cet effet
3uni l '

une lettre de sa part. Cet evenement heureux ne peut rien ajouter

ä l'attachement que je vous ai vou6, Sire, pour la Tie, mais il met

le comble ä mon impatience de vous en renouveler l'assurance de

vive voix. Frederic Guillaume.

284.

ßönig 3riebrt<$ ©il^elm III. an Äaifcr Wlejanber I.

«. Lettre« de cb. 1818. 85. Wfltn^nbia.

$an! für bie «ufna^me in Stofelanb. Cm^fe^ung feiner Begleiter.

Memel»), ce 11/23 juillet 1818.

U paraltra sans doute superflu ä V. M. I., connaissant comme 3uU 23.

eile fait le fond de mon cceur, que j'ajoute quelque chose ä ce qu'il

m'a dicte an moment de notre Separation, mais, snr le point de

m'eloigner tout ä fait de ses etats, je cede a l'irresistible besoin de

lui teraoigner encore une fois toute l'ätendue des regrets que j'emporte

avec moi, de lui reiterer mes remerciements des attentions et des

amities de toute espece dont eile m'a comble, de lui repäter enfin

que les jours, trop courts au gre de mes desirs, que j'ai passe aupres

d'elle, je les compterai toujours parmi les plus agreables de ma vie.

Veuillez sur toutes choses, Sire, me conserver des sentiments qui,

vous le savez, sont necessaires ä mon bonheur et croire en retour ä

ceux du tres parfait devouement et de l'inviolable attachement . .

Fröderic Guillaume.

Permettez, Sire, d'ajouter un mot en faveur des personnes qui

m'ont aecompagne jnsqu'ici et qui toutes ont rivalise de zele.

285.

Äönia. griebrid) 2BtIf>eIm III. an ftatfer Mlejanber I.

% «. Lettre* de c»b. 1818. 86. öigfn^nbifl.

Senbung bed General« fcoJfrenborf.

Berlin, ce 10/22 aoüt 1818.

C'est le lieutenant general de Holtzendorf, qui aura l'honneur nH . 22.

de vous presenter cette lettre. Je Tai cbargä d'aller a la rencontre

de V. M. L jusqu'a la frentiere et de l'accompagner ensuite pour

prendre et exequier tous les ordres qu'elle pourra juger ä propos de

1) Xer Röntg r/arte «Petersburg am 17. guli berlaffen.
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1818 Ini donner 1
). Veuillez, Sire, accueillir avec bonte cet officier et ajouter

•lU9 ' 22
' foi ä tont ce qu'il vous dira de ma pait

C'est en vous souhaitant le plus heureox voyage, que je vous

renouvelle ici, en attendant que j'aie l'avantage de le faire de bouche,

le8 assurances de la haute consideration et de la tres parfaite amitie . .

.

Frederic Guillaumc.

286.

ftönifl Sriebrirf) SBü^clm III. an fcatfer «Icjnnber

9. St. «. R. 92. ttad|(a& Sricbrid» »infam' • III. B. Vb. 5. Higenljdnbiß.

iÖciletb beim Äbleben ber Königin oon Württemberg. Xanf für SRemonte.

Berlin, ce 27 janvier/8 ftvrier 1819.

1819 De quoi pourrais-je entreteoir V. M. I. en prenant la plume pour
3(bt. s.

j^. gcrjrej gj ce n
i

egt. ^e ce qUj ^ang ce moment-ci m'oecupe si dou-

loureusement, du coup fatal dont eile vient d'etre trappte par le deces

si inattendu de S. M. la Reine de Wurteraberg 3
). Croyez, Sire, que

personne ne partage plus vivement que rooi la douleur que doit vons

causer la perte d'une soeur cherie et si digne de l'Stre, et que c'est

du fond de mon coeur que je prie le Ciel qu'il veuille vous consoler

d'un si triste 6venement par une suite constante de prosperites.

Le capitaine des gardes de V. M. le prince Trubetzkoi a amenö

ici dans le plus bei etat possible les chevaux qu'elle m'avait destines.

Je vous ai, Sire, une Obligation infinie de ce beau present qui m'a

fait le plus grand plaisir, et dont je vous prie de vouloir agreer mes

tres vifs et tres sinceres remerciements.

C'est avec les sentiments de l'attachement le plus vrai et du plus

parfait devouement . . . Fröderic Guillaume.

287.

ftönig gnebrief) 2Bi($eIut III. an ftaifer Sllejanber I.

©. St.*. K. »2. Hotftaft Sriebricb »infam « Iii. Ii. Vb. .v Cfigenbdubifl.

Verlobung be$ «ßrinjen ^aul uon SKecfienburg mit «ßrütjeffin SUejcutbrinc uon

«ßreuften.

BerliD, ce 27 janvier/8 fevrier 1819.

Scbr. s. Le grand-duc heräditaire de Mecklenbourg-Schwerin ayant recherche

pour le prince Paul, son fils, la main de ma fille Alexandrine, je viens

1) Äaifer Stleranber »erliefe 7. September Petersburg unb mar 12. September in

Kernel (Weife $um Sladjcner Äongrefj', 17. September in ^Berlin, bon wo er 21. uarf)

Slawen reifte. 2] Dem Äaifer erft Anfang 9Rärj burdj ftürft Irubefcfoi überreicht.

3) «Die Äönigin bon ©ürrtemberg, Satlmrina, Sdjwcfter be« ÄaiferS, war am
9. Januar geftorben.
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de la ki promettre avec le consentement de ma fille, et je me häte 1819

d'en faire part a V. M. L, persuade, comme je le suis, de l'interet %tix' S-

qu'elle voudra bien prendre ä cet evenement agreable et en osant

compter sur le suffrage qu'obtiendra de sa part l'anion projetee. Pour

moi, outre le bonheur qu'elle promet a ma fille, j'y voiß de plus nn

avantage personnel, puisqu'elle resserrera plus etroitement encore les

liens qui m'unissent deja si heureusement ä V. M. et auxquels, vous

le savez, Sire, une partie de mon bonheur est attachee 1
).

C'est avec tous les sentiments que je vous ai voues ä jamais que

j'ai rhonneur . . . Frederic Guillaume.

288.

ftatfer 91lcfanber I. an Äönig griebritt) SBilfjdm III.

St. «. B. 49. (fiflen^nbig.

Xanf für Jfjetlnab,me beim lobe fetner öa)»efter, Äöntgin Äatljarina.

Saint-Petewbourg, le 25 fßvrier 1819.

V. M. connalt depuis longtemps le prix que j'attache a une mar- sw«j 9.

que d'affection de sa part L'amitie en acquiert un nouveau dans la

douleur. Vous venez, Sire, de m'en donner la preuve, et c'est avec

une profonde emotion que j'ai vu V. M. s'associer ä mes trop legi-

times regrets. II a plu a la Providenee Divine d'appeler a eile une

scßur que j'ai tendrement aimee; dans cette occasion, comme dans

toutes les circonstances de ma vie, je me suis resigne aux decrets

d'une impenötrable sagesse. Je remercie encore une fois V. M. des

sentiments et des voeux qu'elle m'exprime. Les miens ne varieront

jamais a son egard.

Veuillez, Sire, en agreer la nouvelle assurance et toujours croire

ä Vinvariable amitie . . . Alexandre.

289.

ftaifer Sliejanber I. an ftönig Sriebria) SBitljetin III.

St. $. «. B. 4». HigenfyUibig.

©lüdnmnfa) jur »erlobung her $rinacj$ «feranbrine.

Peterabourg, le 26 fövrier 1819.

Vous avez pressenti, Sire, la vive et reelle satisfaction que j'eprou- awatj 10.

verais en apprenant le mariage de la princesse Alexandrine votre fille

avec le prince Paul de Mecklembourg. «Pen felicite V. M. du fond de

lj $rtnj ^cwl ^ciebric^ öon 9Re<f(enburg«@d)tDerin, geboren 15. September 1800, mar

ber Solm ber 1803 öerftorbenen ®ropfilrftin §elena ^awlonma, Sdjtoefter be« ÄaiferS.
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1819 mon cceur. Cette union forme entre noas nn nouveau lien. Cela
w«j 10.

gufgt a^jk pour qU
»

eiie me 80it obere, mais j'aime ä esperer en m&ne
temps qu'elle sera heureuse si la Providence Divine accomplit tous les

vteux qu'elle m'inspire. V. M. n'ignore paB tont ce qu'ils ont de sin-

cere et d'affectueux; je les lui offre comme je les sens, et je la prie

de recevoir 1'expreBsion de l'attachement aussi vrai qu'inviolable . . .

Alexandre.

290.

ftönig grtebrid) äBilijetm III. on Äoifct SUejanber I. 1
).

«. 6t. «. B. 92. «a<fi(aft Sriebci* «il$elm« III. B. Vb. 5. <H9fnb4nbig.

Cntbinbung bcr ©rojifürftin Weranbra. Dan! für $ctme unb ©abel.

Berlin, ce 20 aoüt/1« »eptembre 1819.

2<pi. i. La nouvelle de l'heureuse delivrance de la grande-duchesse ma
fille et de la naissauce de l'enfant 2

) qu'elle a mise au monde n'a pa

qu'etre pour moi, comme vous n'en douterez pas, Sire, la source de

la plus vive satisfaction, et c'est avec autant d'empressement que de

plaisir que je m'acquitte du devoir de presenter ä V. M. I. mes tres

sinceres felicitations a ce sujet.

II vous a plu, Sire, d'ordonner que deux mille casques de cuiras-

aiers et autant de sabres tout neufs de la mSrne arme fussent mis ä

iua disposition. Quelque touche que je sois de cette nouvelle marque

dattention et d'amitie de votre part, je dois pourtant vous prier de

croire que ce n'est pas ainsi que je l'avais entendu lorsque je char-

geai le general de Schöler de tächer de faire l'acquisition d'un certain

nombre de casques et de sabres de dragons de ceux que je savais

avoir ete reformes. II ne me reste plus apres ceci qu'a lui dire

combien le cadeau qu'elle daigne me faire, a pour moi de prix et

par lui-m6me et comme venant de la part [de] V. M.
f

et ä lui en

faire les plus grands remerciements.

C'est avec les sentiments d'un tres parfait attachement et d'un

devouement saus bornes . . . Frederic Guillaume.

1) SDurdj SKojor Don HKaladjotDifi beforgt unb am 15. September bem »atfer über*

retd)r, ogt. beffen Erinnerungen au$ bem alten Greußen, 6. 204 folg.

2. 18. «uguft, ©eburt ber ©ro&fürftin SRaria Mfolajemna, fpäter fcerjogin Don

fieu^tenberg.
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291.

ftaifer Blejanber 1. an ftönig Sriebri^ 2Bilf>elm III.

ft «. R. 40. Sigenbfitibig.

(Entbinbung ber ©rofcffirftin Weranbra. Senbung beS Dberften ©djöpöingf.

Saint-P6tersbourg, le 6 septembre 1819.

Le voyage que je viens de faire, Sire, dans les regions les plus 1819

septentrionales de la Russie et de la Finlande, m'a prive de la pos- *
t- 17 '

sibilite de m'acqtdtter d'un devoir envers V. M., celui de lui envoyer

qnelqu'un pour lui porter mes sinceres felicitations sur l'heureuse

delivrance de ma belle-soeur et la naissance d'une charmante petite

niece. Je n'avais avec moi qu'uu seul individu. Aussitöt arrive 1

),

je m'empresse de charger de cette mission le colonel Scheping,

mon aide de camp, et je le Charge d'assurer V. M. de tont le bon-

heur que j'ai eprouve a cette occasion. II vous repetera en meme
temps, Sire, une ancienne verite, c'est que mon attachement pour

vous est sans bornes, et qu'il est aussi sincere qu'inalterable. Agröez-

en l'assurance avec votre aflabilite ordinaire et croyez-moi pour la

vie . . . Alexandre.

292.

ftoifer «lejanber I. an tfönig ftriebricfc SBil^etm III.

ft. $. V. R. 4 9. WgettftänMg.

(Sntbinbung ber ©roftfürftin ftlejranbra.

Saint-Petereboarg, le 6 septembre 1819.

J'ai recu, Sire, par M. de Malachowski, aide de camp de V. M., e^t. n.

la lettre que vous avez bien voulu m'adresser ä l'occasion des couches

de ma belle-soeur. Je m'empresse de vous en exprimer tonte ma
reconnaissance. C'eüt ete ä moi de prevenir la demarche de V. M.

en lui faisant parvenir plus töt mes felicitations, mais je me trouvais

absent, Sire, et dans des regions septentrionales, oü j'ai dü reduire

ma suite de maniere que je n'avais avec moi que mon chef d'etat

major seul. C'est depuis avant-hier seulement que je me trouve de

retour. Teile est mon excuse, Sire, et votre amitie pour moi la

recevra avec cette indulgence que vous m'avez toujours temoignee.

1) S)er Raijer war erft in ber 9tadjt Dom 14. fluni 15. September präcfgefommcn.

3)ie Äbfenbung obigen ©abreiben* t)ielt ber Raifer für notytoenbig, obgleich er injwijcb/en

bereit* bo# «tücfttmnföfäreiben be$ ffönigS {9hr. 290; burdj SJtaladjotoSü erholten tjatte.

2) Xurtb, 2Rato$oto3tt besorgt unb am 2. Oftober bem Äönig überreizt.
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1819 J'ai bien vivement partage la jouissance que V. M. a eprouvee a cette
17

- augmentation de notre famille commune. Tout s'est passe, gr&ces a

la bonte Di?ine, si heureusement. J'ai trouve ma belle-sceur complete-

ment retablie et mieux que jamais et l'enfant est charmante. Le petit

hussard 1
)
prospere aussi ä souhait.

Je reitere a V. M. mea remerciements pour l'envoi de M. de Mala-

chowski, et quant aux objets militaires que j'ai ete assez heureux

pour vous fournir, Sire, veuillez croire que je n'ai qu'un desir, c'est

celui de pouvoir vous §tre agreable et que de m'en donner l'occasion

est un service veritable ä me rendre . . . Alexandre.

293.

aönig 3riebrid& SBUfjelm in. an Äaifer Süejranber I.

«. 1819, 1832. (HflentytabiB. «oncr^t o. X. im ®. St. «. AA. I. I. Hu&lanb lt.

$anf imb Komplimente.

Charlottenbourg, ce 23 septembre/5 octobre 1819.

Dct. 5. J'ai recu avec un bien vif plaisir les lettres que V. M. I. vient

de m'adresser, et je m'empresse de lui faire mes remerciements de

tout ce qu'elle veut bien m'y dire d'obligeant, ainsi que de l'attention

qu'elle m'a temoignee en envoyant ici son aide de camp le colonel

de Schoepping. Mais ce qui surtout m'a penetre de reconnaissance,

ce sont les nouvelles preuves d'amitie dont ces lettres sont remplies.

Serait-il necessaire de vous repeter, Sire, ce dont j'ose me flatter que

vous 6tes deja assez convaineu, c'est que je paye cette amitie si pr6-

cieuse pour moi du plus tendre retour, c'est que rien ne saurait aller

au delä des sentiments que je vous ai voues pour la vie.

J'ai pris la part la plus sincere ä 1'heureux retour de V. M. du

long et fatiguant voyage qu'elle a fait dans le nord de ses etats, et

je la prie d'en agreer mes felicitations. Vous daignez vous exprimer,

Sire, au sujet des objets militaires dont vous m'avez gratifie d'une

maniere qui est bien faite pour ajouter encore au prix que j'attache

ä ce cadeau, et je n'ai pas de termes pour vous exprimer oombien

j'en ai ete touche . . , Frederic Guillaume.

1 ©rofefürft «lejanber "äWolajemitjd).
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294.

ftoitig ftriebric$ SBüfcelm III. an Äoifcr tftejanber I.

«. 6t. «. B. 92. ftactfa* Riebet* «BltbW« III. B. Vb. 5. «igen^nbl«. Soncept o. J>.

im 8. ©t. K. A.A. L R. I «ufitanb 14.

Steife be$ ^rittjen Äarl na($ SRujjtanb.

Berlin, ce 12 24 mai 1820.

Ma fille l

) ayant temoigne le desir de voir aupres d'elle son frere 1820
(XU ml <?% '

Charles, je n'ai pu pour ma part que ceder avec bien du plaisir a

ce veeu en consentant a ce qu'au cas que V. M. L daigne l'approuver,

Charles puisse entreprendre ce voyage, auquel il attache un si grand

prix et qui ne pourra qu'dtre tres iustruetif pour lui. Si donc V.M.

yeut bien permettre qu'il se rende aupres d'elle et remplir par lä le

plus eher de ses voeux, il se hätera d'en profiter en se mettant en

route des le milieu du mois prochain, et il ne me restera plus, Sire,

qu'ä le recommmander ä vos bontes que je suis bien sür que le alte

©tabdoffijier s'efforcera 2
) de meriter.

C'est avec le plus vif empressement que je saisis cette occasion,

Sire, pour vous reiterer les assurances du tres parfait devouement et

l'inaltdrable attachement avec lequel je suis, Sire, de V. M. I. le bon

frere, ami et allie 3
) Frederic Guillaume.

295.

®önia, ftriebrid) SBityelm III. an ®aifer ^Uejanber I.

<8. V. 1820, 4S96. (Hafnbdnbtfl.

emtfeljlung feine« SoljneS ^rinj Karl.

Berlin, cc 4/16 juin 1820.

Je ne saurais me resoudre ä laisser partir mon fils Charles, qui 3uni ig.

compte se mettre demain en route pour se rendre aupres de V. M. I.,

sans le charger de quelques lignes pour eile. Elles ont pour but de

me rappeler ä son souvenir et de recommander en meme temps en-

core une fois mon fils ä ses bontes. Si vous daignez, Sire, les lui

aecorder, il ne lui restera plus rien a desirer, et j'en eprouverais de

mon cöte la plus vive reconnaissance. C'est en vous priant de croire

ä tout ce qu'il vous dira de ma part, surtout quand il vous parlera

de mes sentiments pour V. M., que je saisis cette occasion pour vous

renouveler Sire, les assurances . . . Frederic Guillaume.

1) 3m (Eortceöt: La grande-dnehesse, ma fille etc.

2) 3m (Xoncept: qu'il s'efforcera ote. 3) 3m Conceöt: fidele allie\

Cttilteu, »rief»«$ff{ ftönlfl 8rtcbcift tttttrim'i III. 20
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290.

ftoifer Hierüber I. an Äönig Sriebria} «Binjetm III.

St. «. R. 40. Cfigen^nbifl.

$ie Dct»orf!cf)Ciibc Slnfunft beö ^rinjen Star! öon ^reufjen.

Zarscoselo, le 14/26 juin 1820.

1820 C'est avec un plaisir extreme que j'ai recu la lettre de V. M. par
3uni 2*3.

jaqUeji0 ejje veuj. jjjen m'annoncer ie voyage du prince Charles son

fils [Nr. 294]. Vous connaisscz depuis longtemps, Sire, ma tendre

affection pour 1' alter Staabsoficier, ainsi l'espoir de le posseder

au milieu de nous, m'a cause une veritable satisfaction. II sera recu

ä bras ouverts, ou plutöt il se retrouvera au sein d'une famille qui

ae regarde comme faisant une partie de la vötre, Sire.

Je prie V. M. de croire qu'en tonte occasion vous prouver le

tendre et inviolable attacbement que je vous porte, sera un rentable

bonheur pour raoi. C'est avec ces sentiments inaltörables . . .

Alexandre.

297.

®aifer Süejanbcr I. an Söntg griebrid) SBilfjelm III.

St. «. R. 4'J. «fltn^nbia.

5ßrins Start, ©eiierot Ölocf. ®eneral 6c§öfer.

Peterhof, le 26 juin/7 juillet 1820.

3uii 7. S. A. R. le prince Charles 1
) m'a remis la lettre que V. M. a bien

voulu lui confier pour moi datee du 4/16 juin [Nr. 295]. Je ne saurais

assez exprimer a V. M. combien tout ce qu'elle contient de si amical

pour moi, m'a rendu beureux, et eile Ie comprendra sans peine, con-

naissant le tendre attachement que je vous porte. C'est avec un

extreme plaisir que j'ai revu l'alter Staabsoff[icier]. S.A. a fait

son voyage le plus heureusement posBible et jouit de la meilleure

sante. Je l'ai trouve infiniment grandi depuis l'annee 1818 que je

Tai vu la derniere fois, et son oaractere si aimable s'est encore deve-

loppe ä son avantage. Je ne puis assez remercier V. M., pour la

jouissance qu'elle nous a aecordee en permettant au prince Charles

de venir au milieu de nous. Aussi j'ose vous repondre qu'il est en-

toure de l'affection la plus tendre.

J'ai eu aussi tres grand plaisir de revoir le general Block, et

V. M. en le designant pour aecompagner le prince m'a procure une

veritable satisfaction.

•

1) $rht$ Karl war am 29. $um in 8ar3foje*<Sfelo eingetroffen.

Digitized by Google



1820, 26. 3um - 29. 3uli. 307

C'est le g^neral Schöler qui remettra a V. M. ces lignes, il va 1820

profiter de son säraestre pour soigner sa sante 1
). Je ue puis assez ° uI> '*

rendre justice au gene>al a voa yeux, Sire, et j'ose particulierement

le recommander a vos bontes. Je Tai Charge d'ätre l'interprete de mes

sentiments inalterables envers V. M. Iis ne peuvent pas etre ni plus

tendres, ni plus d6vou6s. Veuillez me conserver votre amitte, Sire,

ä laquelle je mets un si haut prix . . . Alexandre.

298.

ßaifer Htejanber I. an ftöntg grtebrid) 2BUf>elm III.

it. fi. «. R. 4 9. «gen^inbtg.

(Jrbtttet für $rina Äarl Verlängerung feinet Urlaub«.

Zarscoselo, le 3/15 juillet 1820.

C'est avec une instante priere que je Tiens m'adresser a V. M. 3uü 15.

Lamitte que vous voulez bien me temoigner en toute occasion, Siro,

m'autorise a esperer que vous ne me refuserez pas. C'est de per-

mettre au prince Charles de prolonger son sejour chez nous pour les

couches de ma belle-soeur, et jusqu'a mon retour de Varsovie. Tar

lä, V. M. nous aecorderait ä tous un plaisir extreme, et a moi, le

moyen de compenser, en partie du moins, le temps que mon voyage

va m'enlever. Veuillez, Sire, condescendre ä ma demande, et je vous

en aurais la plus vive reconnaissance.

V. M. aura appris, par la lettre de ma möre, l'indispositiou de

ma belle-soeur 2
). Gräces a Dieu, eile est presque entierement retablie,

et j'espere qu'aucune suite ne s'en fera ressentir . . . Alexandre.

299.

Hörrig Snebrid) ©ilfjelm III. an Äaifer «lejanber I.

% «. 1H20, 4103. (RflinWnbifl.

Slufcntljalt be$ ^nnjen Slarl am rujfifdjen #ofe.

Carlsbad»), ce 17/29 juillet 1820.

J'ai 6te* bien touche, Sire, de la nouvelle preuve de l'amitie que 3uii 20.

renferme la demande que V. M. I. a bien voulu m'adresser. L'interßt

qu'elle daigne porter ä Charles, m'est un sür garant de ses bontes

pour tont ce qui m'appartient, et comment pourrais-je, Sire, ne pas

1) Sdjöler oerliefj am 9. ftutt Petersburg, um über SJerltn naäj SarBbab ju geljen.

2] $te ©ro&fürftin würbe balb barauf »on einem tobten Rinbe entbunben.

3) $>er Röntg war feit 4. 3uli in ttarlSbab.

20*
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1820 etre flatte de la bienveillance dont vous m'honorez, en voulant le

.vuu 29.
retenir encore aupres de vous et de votre auguste famille ? J'ose y

considerer mon fils comme au sein de la sienne, et j'espere, Sire,

qu'il emploiera son sejour ä menter les bontes que vous daignez lui

prodiguer . . . Fredenc Guillaume.

300.

Statfer Süejanber I. an flönig Sriebrid) SBil^elm III.

©. St. «. A.A. 1. 1 Kufttanb 24. ftnnjW^anb. doncept oon iRatu*i«)lcj im *• 1820, 2072.

Siotymenbigfeit bcr <£intrad>t gegenüber ben revolutionären Bewegungen. 3tu

fommenfunft in Xroppau.

Varsovie»), le 31 aoÜt/12 aeptembre 1820.

<Sfpt. 12. Je ne Baurais laisser partir le lieutenant colouel Lucadou sans

lui rendre aupres de V. M. le temoignage honorable que je lui dois. Cet

officier m'a inspire une sincere estime, et c'est ä mon vif regret qu'il

me quitte. Sa presence me rappelait dailleurs les raemorables epo-

ques oü notre amitie, apres avoir triomphe des revere, resistait avec

la meme gloire a lepreuve plus difficile de la prosperitö. Dans ees

grandes conjonetures, l'union des souverains sauva l'Europe, et, me-

naeöe des memes malheurs, c'est encore au m§me moyen de salut

que l'Europe aujourd'hui attache toutes ses esperances. Notre devoir

est de les aecomplir, et le ministere de V. M. lui aura deja fait con-

naitre, ä cet egard, ma persuasion et mes voeux. Je suis convaineu

qu'il n'y a que l'action tutelaire de l'Alliance Europeenne qui soit

assez forte pour prevenir de nouveaux desastres, et cette action ne

saurait, ä mon avis, etre reglee que dans une reunion oü la fran-

chise et la confiance puissent se manifester sans obstacles. Je ne

m'arrßterai point ä signaler ici les progres de la revolution qui vient de

reparaitre environnee du funeste cortege de tous ses maux et de tous ses

perils. Le danger est reel, et la necessitö de ne pas perdre un temps

irreparable, Evidente. Je ne doute donc point que V. M. n'ait aeeepte

l'invitation de se rendre ä Troppau pour s'y reunir ä S. M. l'Emperenr

d'Autriche. J'y serai le 20 octobre n. st. et je me plais a croire que,

sous les auspiees des monarques fondateurs du Systeme europeen et de

l'alliance sur laquelle il repose, ce Systeme recevra une nouvelle garantie,

cette alliance deviendra la source de nonveaux bienfaits. II serait

superflu de dire avec quelle impatience j'attends le moment oü il me
sera donne de revoir V. M. Mes sentiments lui sont connus. Je compte

l; 8aifer Älejanber, bcr ja)on am 21. $u(i $at$loit>&\tlo üerlaffen fyattc, mar

über Gödlau am 27. fltuguft in f&tarfd)au angefommen.
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sur ceux qu'elle rae porte, et je m'empresse de lui reiterer l'assurance 1820

de l'attachement inviolable et de la haute consideration avec lesquels
^ <v>

'

12 '

je suis, Sire, de V. M. le bon frere, ami et fidelc allie

Alexandre.

301.

ftatfer «Iejanbcr I. an Äönig gnebridfr SBitljelm ID. »).

Wa$ htm ffoncfpt im *. *. IS20, Jo73.

21jetfaal)me beim £obe ber .fcerjogin oon #orf.

Varsovie, le 31 aoüt/12 aeptembre 1820.

Un triste övenemeot 2
)
affige l'auguste famille de V. M., et vous <ctyt. 12.

ne sauriez douter, Sire, de la part que j'y ai prise. Mon coeur s'associe

toujours d'avance aux sentiments qu'eprouvc V. M. II les partage

encore aujonrd'hui et n'est point reste etranger a sa douleur. Je

connais celle que la perte de Mmo
la duchesse de York cause a

V. M., et en lui offrant l'expression de mes plus sinceres regrets, je

lui reitere l'hommage des vcbux que je forme pour voir ce malheur

abondamment compens6 par la benediction de la Divine Providence.

302.

tfönig ftriebrid) SBUtjelm III. an ftaifer «lejonber I.

». *. IS 20, 44:i7. SlBfnMnWfl.

$anf für Hjeilnaffme beim lobe ber ^erftogin oon #orf.

Potsdam, ce 8/20 Beptembro 1820.

La lettre que V. M. I. a bien youIu m'adresser au sujet de la e^t. 20.

perte que j'ai faite par le deces de ma sceur la duchesse de York

m'a seusiblement touche, et je ne saurais assez m'empresser de lui

t6moigner la vive reconnaissance que j'eprouve de cette nouvelle

marque de l'amitie dont eile m'honore. Yeuillez §tre assure, Sire, que

de mon cöte je ne cesserai de prendre l interßt le plus sincere ä tont

ce qui vous concerne, ainsi qu'a tout ce qui pourra contribuer ä votre

bonheur et a celui de votre auguste famille.

Yeuillez agreez egalement les assurances reiterees de la haute

consideration et de Tattachement sans bornes . . .

Frederic Guillaume.

1) Sie 9hr. 300 burdj Oberftleutenant Sucabou bejorgt

2; Äm 6. Wuguft mar bie fterjogin Oon $orf, ©djtoefier be3 ÄönigS, in fionbon

geftorbett.
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303.

ftöntg ftriebriä) SBilljelm DI. an Äaifer HIejanbet I.

% H. 1S20, 4439. »onjlei^anb. Soncept. na* HnrilW« (Snttourf, coct. u. flej. ton

öeruftorff, im ®. St. 8. A.A. I. I 9hi&(anb 24.

ßrnft ber üagc. 9iott|tt>enbigfeit bcr eintragt. ©ntoitligung in eine Sufantmenfunft.

Berlin, le 24 septembre 1820.

1820 J'ai reyu la lettre dont il a plu ä V. M. I. de charger le lieute-
al ' 24,

nant colonel Lucadou pour moi [Nr. 300]. J'apprends avec bien du

plaisir que eet officier a repondu ä ma confiance et ä mes veeux en

reussissant ä acquerir des titres ä sa bienveillance.

Je n'avais pas doute que V. M. ne jugeät avec moi les circon-

stances da moment aussi graves qu'alarmantes. II est tres consolant

pour moi qu'elle cherche les moyens de salut oü, moi aussi, je crois

trouver le seul remede ä un mal qui se montre de jour en jour plus

menarant. Ce n'est, sans doute, que contre l'union etroite et indisso-

luble des monarques allies que peuvent echoner anjourd'hni les efforts

des revolutionnaircs. A mesure que les dangers augmentent, nous

devons davantage resserrer nos rangs et donbler nos forces en les

unissant et en les dirigeant vers le rngme but. Plus que jamais nous

avons ä remplir le devoir de preserver nos peuples d'eux-memes et

de ceux qui les flattert pour les perdre. Voyant que V. M. partage

ces sentiments avec moi, je m'y livre avec d'autant plus d'abandon.

Toujours pret ä concourir aux mesures que les souverains, mes amis,

croient pouvoir faire servir a raffermir le noeud et ä etendre les effets

salntaircs d'une alliance qui fait aujourd'hui la base et la garantie

de la sürete de l'Europe, je suis tres dispose ä prendre part ä la

reunion que V. M. a, dans cette vue, concertee avec S. M. l'Einpereur

d'Autriche. J'en ai de suite fait prevenir ce monarque et je crois pou-

voir d'avance me tenir assure de son agrement. V. M. connatt assez

mes sentiments pour eile pour ne pas douter de la satisfaction extreme

que j'eprouverai a me rapprocher d'elle, ä la voir, ä l'entendre et ä

retrouver dans sa presence tous les Souvenirs de l'epoque ä jamais

memorable, oü la reunion de nos efforts est devenue un des princi-

paux moyens dont la Providence s'est servie pour assurer ä l'Europe

les bienfaits qu'il s'agit aujourd'hui de lui conserver.

Ce sera pour moi un moment bien heureux qne celui oü je

pourrai de vive voix renouveler a V. M. l'expression de mon attache-

ment inalterable . . . Frederic Guillaume.
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304.

Äönig griebria) SBil^elm IIL an ßoifer Stlejanber I.

9. 1620. 4578. <Sigett$dnbifl. ttoncept im ®. 6t. «. A.A. I. I »u&lanb 24 l
).

Verlobung bcr $rinaejfm Stteranbrine mit ©rbgrofefjerjog $aul bon SRedlenburg.

Berlin, le 15/27 aeptcmbre 1820.

L'interSt bienveillant que V. M. I. veut bien prendre a moi et aux 1820

miens, me porte ä lui adresser ces lignes pour l'informer que les fian-
€n*' 2

Qailles entre ma fille Alexandrine et le prince b6r6ditaire de Mecklcm-

bourg-Schwerin ont 6te" oeläbrees le 24 de ce mois. Ce prince ayant

Pavantage de tenir de pres ä la maison de V. M., le plaisir que me
donne cette union en est sensiblement rehaussä. Un rapport de plus

avec eile est un avantage que je ne saurais trop appretier. Je me

tiens heureux d'avoir cette nouvelle occasion de lui offrir l'expression

de mon inviolable d6vouement et de la baute consideration avec la-

quelle je suis a jamais . . . Fredäric Guillaume.

305.

Äaifer Stlejanber I. an $öntg ^riebria) 2Btlf)eIm III.

ft $. «. ß. 49. (HgenWnbiö. ttoncept 2
) corr. »on «Icjanber im % «. 1820, 2173.

®iüdttwnfä jur »ettobung ber $rinjetfm SUeranbrtne.

Vwsovie, le 26 septembre/8 ootobre 1820.

V. M. connaft trop mon cceur, pour ne pas pressentir l'impression Oft. s.

qu'a produite sur moi la lettre par laqaelle V. M. m'annonce les fian-

c,ailles de la princesse sa fille. D6s le moment que j'ai appris qu'elle

avait promis sa main au duc beröditaire de Mecklembourg, je me suis

felicite de posseder avec V. M. un nouvel objet d'affection commune.

Cette union m'eüt &t& pröcieuse ä ce seul titre, et d'ailleurs, tgmoin du

bonbeur de mon frere, puis-je douter du bonbeur de mon neveu? II

ne sera ni moins reciproque ni moins pur, j'aime ä le croire, et en

priant V. M. d'agräer ä cette occasion l'hommage de mes vceux les

plus sineeres, je m'empresse de lui reltärer l'expression du devoue-

ment inviolable . . . Alexandre.

1) $5a8 (Soncept ift Dom 25. September unb jeigt btc Änrebe »Monsieur mon
Frere«, fotoie anbete Meine ftbroeidjungen. 8um 3nb,alt »gl. 92r. 287.

2) 2>a3 (£oncept ift oom 11. Dftober batirt unb meidet unbebeutenb ab Pon obiger

Ausfertigung.
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306.

Sönig Sricbri^ SBil^etm HL an Äaifer SUejanber L

fl. 1820. 4716. gißenWtibig.

©enbung beS Srronprinjen.

Berlin, ce 4/16 octobre 1820.

1820 V. M. I. trouvera, comme j'ose m'cn flatter, bien excusable que
,u. io.

j,aje retar(j^ <je qUeiqUe temps mon depart pour Troppau, apres que

j'ai eu le plaisir de voir arriver ici le grand-duc Nicolas et ma fille 1
);

mais j'ai cru devoir me häter de vous en informer, Sire, par mon
fils aine que j'ai charge de se rendre ä ma place aupres de V. M. I.,

et auquel je la prie de vouloir accorder tonte confiance dans les

affaires. Je n'ai pas besoin d'ajouter que c'est avec un bien grand

plaisir que je verrai arriver le moment qui me rapprochera d'elle et

que je pourrai lui reitercr de bouche les assurances de la haute con-

ßideration et de l'inviolable attachement . . . Frederic Guillaume.

307.

ftatfer Sllejanber I. an Äönig griebnaj Billjetm JH. 2
).

II. M. Ii. 4 t). Sigenlj&itbig.

$ie beöorfteijenbc «nfunft be8 Königs.

Troppau, le 21 octobre/2 novembre 1820.

wo». 2. S. A. le prince royal m'a mis en possession de la lettre que V. M.

a bien voulu lui confier pour moi [Nr. 306]. Veuillez en recevoir,

Sire, l'expression de ma reconnaissance. Esperant voir arriver V. M.

d'un jour ä l'autre, j'ai craint de l'incommoder par ces lignes; mais

apprenant aujourd'hui que ce n'est que dans le courant de la semaine

prochaine que nous aurons le bonheur de la voir ici, j'ai cru devoir

par ecrit vous accuser, Sire, la reception de votre lettre et l'assurer eu

meme temps que c'est avec la plus vive impatience que j'attends le

moment qui doit nous reunir et me procurer la jouissance d'exprinier

ä V. M. de vive voix les sentiments de l'inviolable attachement . . .

Alexandre.

1) $)a$ grofcfürftUcfte ^aar mar am 13. Oftober in SBerlin eingetroffen. Der $önig

reifte erft am 4. »ooember ab, naäjbem #orbenberg in einem 3mmebiatberi$t bom 26. DU
tober feine Hnmefenljeit in Iro^pan bringenb erbeten.

2) Reifer Wejanber mar fä)on feit 20. Ottober in Ztoppau, tto Üjm ber ftronjmna

ba* ©djreiben 9ir. 306 übrreiajte. 3>er König felbft traf erft 7. «Koüember in Xroppau ein.
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308.

flatfer Sltejanber I. an Äöntg. ftriebud) SBilljetm III.

ft. fc. V. R. 49. CHgrntjänbio,

SJerleßuno, be$ ÄongreffeS nadj fiaibadj.

[Troppau], Lundi soir, le 20 novembre 1820.

Ma sceur 1
)
que je n'ai pas pu voir ce soir, a cause de mon travail, 1820

vient de m'ecrire un billet pour me dire que V. M. lui avait parle de
Wc*' 21

l'idee qui a ete mise en avant pour so transporter ä Vienue. Je

m'einpresse donc, Sire, de youb informer de ce qui en est venu ä ma
connaissance ce soir. C'est ä 8 heures que Nesselrodc et Cappo d'Istrias

sont venus me rendre compte de la Conference et m'ont appris qu'on

avait proposc de se rapprocher de l'endroit desi^ne pour l'entrevue

avec le Roi de Naples, et ä cet effet de se rendre en attendant ä

Yienne. «Tai fait repondre que je me conformerais, comme de raison,

aux intentions de l'Empereur, mais que si j'avais ä exprimer mon
opinion, eile serait de se fixer plutöt ä Laibach qu'ä Yienne, parce

qu'on y serait plus pres des nouvelles de l'Italie, qu'on prouverait

en meme temps la sincerite de la demarche qu'on avait faite vis a

vis du Roi de Naples, et qu'on evitcrait enfin l'apparence, dans un

raoment aussi serieux, d'avoir ete chercher les amusements et les

distractionB de Vienne.

J'ai cru de mon devoir d'informer V. M. de tous ces details pour

lui prouver d'abord que ce matin, quand j'ai eu le bonheur d'etrc

cbez eile, jignorais completement cette nouvelle idee dont certaine-

ment je l'aurais entretenue si j'en avais su quelque chose; ensuitc il

m'importe que vous soyez au fait, Sire, de la maniere dont j'ai cru

devoir repondre ä la proposition en question.

Que V. M. me permette de saisir cette occasion pour lui souhaiter

on bien heureux voyage 2
) et pour la prier de me conserver cette

amitie ä laquelle je mets un prix si haut; en meme temps de croire

ä l'inviolable attachement que je lui ai voue pour la vie.

Alexandre.

lj ©rofefürfttn Stada ^atolotono, tue mit tyrem ®cmal)l, bem (£rb>rittj öon Söeimar

tu Xtoppaa mar.

2; Ter Röntg Dernes Iroppau am 21. 9ioöembcr.
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309.

ftönig Sfricbrid^ SBinjelm III. an ßatfcr «leganbcr I.

8. 1*2 1, 10052. Wflctttdnbifl-

Slufentljatt be$ ©ro&fürften SRicotauS unb ber ©rofifürftin Hlejanbra in »erlin.

Berlin, ce 18/30 aoüt 1821.

1821 C'est au moment de voir partir 1
) le grand-duc avec ma fille cherie

luä ' 30,
que je vous ecris ces lignes qui vont vous etre remises par eile.

V. M. I. n'aura pas de peine a se persuader de la peine que j'eprouve

de devoir me separer de deux personnes qui me sont si cheres et dont

le sejour ici a et6 pour moi la source des plus douces jouissances.

Quoique je ne puisse douter qu'elles aussi ne nous quitterout pas Sans

regrets, ils seront bien adoucis par la perspective qu'elles ont de se

reunir bientöt ä nne famille ä laquelle tant de liens les attachent 2
),

et de laquelle elles ont 6t6 separees si longtemps. Quant ä moi, je

profite de cette occasion pour me rappeler au Souvenir de V. M. et

lui demander la continuation de cette anritte ä laquelle eile m'a ac-

coutumö et dont eile sait que je fais mon bonheur.

Veuillez, Sire, agreer ici l'assurance reiteree de l'inalterable

attachement et du devouement sans bornes . . . Fr^deric Guillaume.

310.

^önig griebritt) 2BU§eIm III. an ftatfer WUjanber I.
3
).

% H. 1S21, i*d 4954. (Sifletttytttbig.

Senbuiig be8 SRajor Don Xfmn.

Berlin, ce 26 novembre/8 decembre 1821.

Zq. 8. C'est le major de Thun, du regiment 4
) de V. M. I., qui aura

Thonneur de vous presenter cette lettre, que je vous adresse, Sire,

pour vous informer du choix que j'ai fait de cet officier pour resider

aupres d'elle, ä la place du lieutenant colonel de Lucadou. Je desire

bien vivement qu'il ait le bonheur d'obtenir la haute approbation de

V. M., et c'est en le recommandant ä ses bontes, que je m'empre&se,

Sire, de mettre cette occasion ä profit pour me rappeler ä votre Sou-

venir et pour vous renouveler les assnrances bien sinceres de tous les

sentiments de tres parfait devouement et d'inalterable attachement que

je vous ai voues . . . Frederic Guillaume.

1) $a3 gro&fürftadje $aar Oerliets »eriin am 1. (September.

2) S5er Äönig fdjtieb: l'attachent.

3) $utd) SÄojor con Xljun bem ftaifer am 21. ^ejembet überreizt.

4) ©tenabier-Äegimetit Äaijer SUeranber.
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311.

ftaifet «lejanber I. an ®önig Sriebrid) SBUfjelm III.

St. $. «. B. 49. (ttgoifanbifl.

Widtttft ber «rojjfürfrin «leranbra. »«trauen auf bic Unwanbelbartctt ttjrer

ftreunbjdjaft.

Saint-Pötersbourg, le 29 novcmbre/11 döcembre 1821.

Ma belle-sceur 6tant arrivee ici la veille de mon depart pour 1821

Pinspection da corps de la garde en Russie blanche *), je n'ai recu
2>CJ " 1

1

la lettre que V. M. avait bien voulu lui confier pour moi [Nr. 309],

qu'au moment, pour ainsi dire, oü je me inettais en voiture. Je pro-

fite donc avec empressement d'un courrier expediö au comte Alopeus,

pour vous offrir, Sire, ma gratitude pour toute l'amitie que V. M. a

bien voulu me tämoigner dans cette lettre. Elle connatt le prix infini

que j'y attache, ainsi que la tendressc de celle que je lui ai vouee

pour la vie. Vous en donner, Sire, en toute oceasion des preuves,

a 6te et sera toujours un bonheur ventable pour moi. J'etais con-

vaineu d'avance que V. M. eprouverait une bien douce jouissance par

le sejour de ma belle-soeur pres d'elle, qui de son cöte a rapporte de

son voyage des Souvenirs precieux a son cosur. Nous avons eu la con-

solation de la voir revenir avec une sante entierement remise, et

depuis son arrivee eile prend encore visiblement de nouvelles forces.

Nous sentons tous les jours davantage le bonheur de la posseder

parmi nous et tout ce que nous devons sous oe rapport ä V. M.

Dans cette lettre, je n'ose pas lui parier d'affaires
;

qu'il me soit

seulement permis de vous exprimer, Sire, que je compte fermemeut

sur vous, en tout etat de choses, et sur votre araitie; comme V. M.,

ä son tour, peut compter sur mes efforts les plus assidus pour con-

server cette paix, sur toute la surface de TEurope, que j'envisage

comme le plus precieux des biens . . . Alexandre.

312.

Äaifcr SUejanbcr I. an ftönig Srtcbrid) Söilfjclm III.

@. St. «. K. 74 K XII. I. «anjlfifianb. Con«l>t im «ß. «t. 1S22, 4tt54.

ltitburd}fubrbarfrit bc$ Vertrags öom 7. ;19.) $ejember 1818. $orfd)Iag $u einer

neuen SJerljanblung.

Saint-Päterebourg, le lö ftvrier 1822.

Monsieur mon Frere. Dans toutes les circonstances qui peuvent 1822

influer sur le bonheur de nos etats et sur la stabilitö des relations
8tbr

-
2

1, DaS gro&fürftlidje paar war am 22. September in PawlowSf eingetroffen.

$er Äatjer trat am 24. eine 9ieife nadj ffittebSt an, wobei ib,n ber «ro&furft WcolauS
begleitete, war jeboa? bereits am 11. Oftober wieber in Petersburg.
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1822 qni subsistent eutre nos gouvernements, c'est a V. M. elle-meme que
tbi. 2/.

j,a . i'jjaiji^jje <je m'ouvrir. II se präsente aujourd'hui une de ces

graves conjonctures. Je n'en parlerai ä V. M. qu'avec un profond

sentiment de douleur, mais je vous oflfre, Sire, un nouveau temoi-

gnage de mon entiere confiance, certain de trouver en vous l'inten-

tion de me donner une nouvelle preuve de votre amitie.

Depuis deux ans, nous faisons executer Tun et l'autre la Conven-

tion qui a r6gl6 les intSrcts commerciaux de nos peuples ä la suite

des stipulations renfermees dans l'acte genelal du congres de Vienne,

et, je l'avoue ä regret, depuis deux ans, cette Convention excite les

continuelles reclamations de toutes les autorites administratives de la

Russie et de la Pologne. A peine avait-elle 6te mise en vigueur,

quc de nombrcux rapports me signalcrent les consequences qu'elle

entrainerait pour l'agriculture et l'industrie de mes 6tats. Une ex-

pcrience de quelques mois faisait deja naltre de ti-op justes alarmes,

et deja l'on pressentait avec certitude tous les inconvenients de l'acte

additionnel du 7/19 decembre 1818 »). Je ne me rendis point a ces

representations, quelque fondees que j'eusse Heu de les croire. Je

voulais mettre ä une plus longue epreuve le nouveau Systeme com-

mercial, car je desirais avant tout et par-dessus tout de respecter la

foi de mes engagements, et je me flattais encore que des annees plus

favorables viendraient compenser les pertes qu'un premier moment

de crise avait fait essuyer au commerce de mes peuples. Mais les

evönements sont bien loin d'avoir rempli mon attente. Plus l'acte du

7/19 decembre continue ä s'executer, plus les principes qu'il a etablis

acquierent de developpement, et plus en Russie et en Pologne In-

dustrie agricole et manufacturiere non seulement s'arrete dans ses pro-

gres, mais s'approche memo d'nne in6vitable ruine. Je ne ferai point

ä V. M. la longue enumeration de tous les faits qui attestent cette

verit6 si affligeante. Pour vous convaincre, Sire, de la position oü

l'acte du 7/19 decembre devait forcement placer mes 6tats, et de

Timpossibilite on je suis de ne pas obercher ä prevenir de nouveanx

malheurs, il me suffira d'observer a V. M. que les stipulations les

plus essentielles de cet acte reposent pour la Russie sur une base

desormais inadmissible, parce que tous les etats europeens semblent

unanimement decides ä ne plus l'admettre. La Convention du 7/19 de-

cembre 1818 n'est que l'application des maximes consacrees par les

traitös de Vienne du 21 avril/3 mai 1815, maximes sages et bien-

faisantes, saus doute, si elles ötaient generales, mais dont les effets

lj Sgl. 3Rartcn$, Recueil des traitfo, VII (1885.!, 331 folg.
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ne peuvent qu'Stre deeastreux, lorsqu'un seul tit&t les suit, tandis que 1822

touB les autres se dirigent d'apres des maximeB contraires. ^tix
'
2

En 1815, on avait paru sentir le besoin d'imprimer aux relations

commerciales nn mouvement d'autant plus libre, que le continent tont

entier s'etait 61ev6 en plaintes eontre le joug sous lequel son com-

merce avait g£mi durant pres de dix annees conseoutives. Ce fut

donc dans une circulation Bans entraves et dans la facilitä des Behan-

ges reeiproques, qne presque tons les gouvernements commencerent

par chercher les moyens de Sparer les manx dont ils avaient en ä

souffrir. Mais Tantorite de l'expenence et des calcnls assis snr des

donnees qne l'etablissement de la paix avait deja permis de mediter

avec nne plus mure attention, les obligerent bientöt de ne pas renoncer

au Systeme prohibitif. L'Angleterre conserva le sien; l'Autriche resta

fidele au principe de se premunir eontre la coneurrence de l'industrie

etrangere; la France adopta dans le meme but les plus rigoureuses

precautions, et, si je puis citer ä V. M. son propre exemple, la Prusse

ne tarda point a suivre les lois du reste de l'Europe.

A mesure que le Systeme prohibitif s'etend et que ses combi-

naisons se perfectionnent, les pays qui ont fait presider a leurs regle-

ments de commerce Tesprit des traites de Vienne, supportent des

sacrifices tous les jours plus exclusifs et plus considerables. C'est

ainsi que ceux de mes etats russes et polonais sont parvenus ä un point,

oü une imperieuse necessite defend de les tolerer. Devenues le vaste

depdt de tous les objets manufactures ä l'etranger, la RusBie et la

Pologne voient non seulement tomber par cette importation excessive

leurs propres manufactures, mais tous les ports se fermer successive-

ment aux produits de leur sol. De la les plus legitimes inquietndes.

L'agriculture sans marche et Tindustrie sans encouragement ne peu-

vent plus se soutenir, le numeraire s'epuise, les maisons les plus

solides sont ebranlees, et la fortune publique ne manquerait pas de

se ressentir bientöt des atteintes qu'auraient reines leB fortunes par-

ticulieres. Quoique liee par le meme traite de commerce, la Prusse

se trouve ä cet egard dans une Situation bien differente. Elle peut

tout importer en Russie et en Pologne; la rivalite de leur industrie

n'est point ä craindre pour eile, et leurs bles ne forment pas Pobjet

de ses demandes. Sous ce point de vue, l'acte additionnel dn 7/19 de-

cembre ne präsente a mes £tats aueune reeiprocite. Je Tai ratifi6,

parce que je voulais prouver que la Russie ne negligerait jamais

aneun moyen de remplir les obligations que lui imposaient les actes du

congres de Vienne. Mais si un pareil etat de choses devait se pro-

longcr, la Russie, apres avoir contribue ä rendre au monde la paix
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1822 et tous les biens qui en däcoulent, serait seule privee de la jouissauce
tbr 21

' de ces avantages universels, et qui plus est, ces avantages mSmeB

n'augmenteraient les richesses des autres pays qu'aux ddpens de sa

prospentö intörieure.

Que V. M. veuille bien se mettre ä ma place, qa'elle pese ces

considerations dans son equit6, et qu'elle juge s'il est eu mon pou-

voir de me refuser plus longtemps 1
) ä satisfaire aus urgeuts besoins

de la Russie et de la Pologne. En plaidant la plus juste des causes,

radministration russe et polouaise m'ont demontre l'impossibilite' ab-

solue de laisser subsister plus longtemps l'acte additionnel du 7/19 de-

cembre, et elles travaillcnt toutes deux ä la confection d'un nouveau

tarif, oü seront introduites quelques-unes des dispositions prohibitivea

dont tous les gouvernements de l'Europe ont hautement reconnu l'impor-

tance. Cette urgente räforme, pour amener des resultats utiles, devrait

neccssaireoient s'effectuer avant l'gpoque de la navigation qui va

8'ouvrir. Dcjä M. d'Alopeus est muni ä ce sujet d'amples instruetions;

et il ne me reste qu'ä supplier Y. M. d'ordonner aus dgpositaires de

sa confiance d'entrer en di&cussion avec ce ministre. II leur fouruira

des preuves qui, j'ose le croire, ne laisseront rien ä desirer, et j'ai

l'espörance que cette negociation se terminera comme toutes Celles

qui ont eu lieu entre nos cabinets, sous les auspices du plus parfait

accord de vues et de principes. V. M. me connait assez ponr sentir

combien il m'en coüte de lui exprimer ce vceu, mais plus je tiens ä

ce que mon gouvernement n'elude jaroais de fait les engagements

qu'il a contractu, plus je devais däclarer avec franchise ä V. M. que

ceux dont il s'agit sont inexdcutables.

Je le röpete, c'est avec une peine difficile ä rendre que je rap-

pelle votre sollicitude, Sire, sur des objets que nous nous felicitions

d'avoir reglet. Teile est ne"anmoins la destinee des choses d'ici bas;

surtout a une epoque oü le pass6 n'a legue" au präsent rien de cer-

tain ni de solide, et oü par consequent tout est ä fonder ou ä raffer-

mir. Dans de pareilles situations, l'union entre les gouvernements

est le premier de tous les points d'appui, et les mesures qui tendent

ä resserrer les liens de cette nnion salutaire en ecartant les motifs

de tout diflfe*rend ä venir, sont des mesures d'une utilite europöenne.

Plein de cette conviction et sür que V. M. la partage, je ne doute

point qu'elle ne donne les ordres que j'ai pris la liberte* de lui de-

1) 3m (Sonctyt lautete bie folgenbc Stelle urjprüna,(id): aux inatances de l'ad-

ministratioa russe et polonaise. En plaidant la plus juste des causes, l'une et

l'autre m'ont demontre etc.
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mander, ä ceux de ses ministres qu'elle chargera du soin de travailler 1822

an grand ceuvre d'une conciliation reelle des interßts commerciaux de *tbx ' 21 '

la Prasse et de la Russie. Je me flatte aussi qne V. M. trouvera

dans l'abandon ayec lequel je Tai entretenue de ces importantes

questions, une marque de ma sincere amitiö et de mon attachement

inviolable. C'est avec ces sentiments et une consideration distinguee

qne je serai tonjours, Monsieur mon Frere, de V. M. le bon frere,

ami et allie* Alexandre.

313.

ftoifer Älejanbcr I. an ftönig ftriebtidb, 923ilf)etm III. ').

Ä. Ä. R. 49. (HgenfyinbiQ. ttlguilj. doncept im f. «. 1>22, »U 41)54.

Komplimente. SHajor Xfmn. .£>inn>ei$ auf ba$ »orhergefienbe Schreiben.

Saint-Petersbourg, le 16/28 fevrier 1822.

Je profite du derart d'un courrier pour Berlin, pour offrir ä V. M. &,tr . 2s.

l'expression de ma reconaisssance pour la lettre qne le major de Thun

m'a remise de votre part, Sire [Nr. 310]. J'ai eu beaueonp de plaisir

k faire la connaissance de cet officier, et V. M. peut Stre persuadöe

qne tont individu choisi par eile sera recu ici avec la plus franebe

cordialite et le d6sir sincere de lui rendre sa commission, ainsi que

son sejour en Russie, aussi agreable qne faire se peut. Je saisis

cette occasion ponr me rappeler ä votre souyenir, Sire, et pour vous

röiterer les assuranoes sinceres de mon tendre et inalte*rable attache-

ment . . . Alexandre.

P. S. Que V. M. me permette de fixer son attention sur nne

seconde lettre [Nr. 312] que je lui adresse pour affaire par cette

ineme occasion et dont le contenu est d'une importance bien grave

pour moi. J'y ai recours a votre equite, Sire, indäpendamment 2
) de

l'ancien intärät que vons avez eu toujours pour tout ce qui me regar-

dait. L'expose que je vons presente dans cette lettre est aussi franc

que v6ridique. J'ose donc en recommander le contenu a V. M.

1) 9*r. 313 unb 312, in Serien 9. 3Rärj.

2) $iefe @ä$e (outen int Goncept nur: et l'expose que je lui fais est aussi

franc que veridique.
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314.

Slönig ^ricbri^ SBUljelm III. an ftaifer Stlejanber I.').

«. 1S22. 112&9. ßanjlei^anb. ffontept. corr. unb flfj. Bernftorff. im ®. St. 8. A.A. II.

R. VI Rußlanb 12.

©dmuerigfeit einer «bänberung be$ Vertrages oon 1818. SJereirnrilligfeit ju »er*

tyanblungen borüber. Xanf für Sftemonte.

Berlin, le 22 mars 1822.

1822 Monsieur mon Frere. J'ai recu la lettre que V. M. I. a bien voulu
'«» 22

- m'adresser le 27 fevrier dernier avec 1'interSt que j'attache ä tont ce

qni me vient de sa part, et quelque vive que soit la peine que j'eprouve

ä ce qui fait l'objet de cette lettre, je n'en apprecie pas moins avec

une veritable reconnaissance la confiance qui la lui a dictee. Je con-

nais trop bien la scrupuleuse fidelite de V. M. ä garder la foi des

traites ponr ne pas me dire qu'elle a dü croire snbir la loi d'une

necessite imperieuse en m'exprimant le desir de voir des modifications

essentielles apportees aux dispositions de celui qui fixe les rapports

commerciaux entre la Prusse d'un cöte, et la ßussie et la Pologne

de l'autre. En attendant, la question se presente ä mes yeux comme
aussi grave que difficile. L'acte du 19/7 decembre 1818 est le fruit

d'une negociation longue et penible, et les stipulation qu'il renfenne

embrassent et concilient des interets aussi nombreux que compliques.

Oes stipulations sont tellement liees et se compensent si bien entre

elles, qu'il ne sera gueres possible d'en alterer les unes sans inter-

vertir la base et les consequences des autres. Si V. M. eprouve de

l'embarras ä concilier l'execution de quelques-unes des dispositions

de la Convention de 1818 avec les inter€ts et les besoins de ses

sujets, il n'y aura pas pour moi un moindre embarras ä revenir sur

ces dispositions sans blesser les premiers interßts de mes sujets et

sans porter atteinte aux droits que la dite Convention leur a garantis.

La direction que depuis la conclusion de notre traite l'industrie nationale

a prise dans mes etats, ne saurait €tre arrßtee sanB exposer une classe

considerable de mes sujets ä des pertes aussi cruelles qu'irreparables.

Les avantages que ce traite assure ä mes peuples sur quelques points,

ont d'ailleurs ete achetes par des sacrifices importants faits sur d'autres

points, et V. M. est trop juste pour vouloir que ces avantages soient

abandonnes sans qu'il y ait compensation de ces sacrifices.

La Convention de 1818 ayant cependant prevu, dans ses articles

separes, le cas od des difficultes survenues dans l'execution des stipu-

1) Wm 2. Wpril in Petersburg eingetroffen.
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lations arretees exigeraient des Communications ou fcraient nattre le 1822

desir d'arrangements ult&rieurs entre les deux etats, je n'ai pas hesite
5Wjr! 22

ä autoriser mon ministöre 4 recevoir et ä discuter sur cette base les

propositions qne l'envoye de V. M. est Charge de lui soumettre dans

la vne de faire adopter des modifications snsceptibles de conciiier les

interets respectifs et de compenser les concessions qui pourraient etre

mutuellement jugees necessaires. Ces propositions vont £tre examinöes

et pesees avec la plus scrupuleuse attention, et je prie V. M. d'ctre

persuadöe que dans cette circonstance eile rcncontrera de ma part

toutes les facilites dont mes devoirs cnvers mes peuples peuvcnt mc
laisser la facultä et que mon anritte inaltenible et ma confiance saus

bornes doivent lui garantir.

Qu'elle me permette de profiter de cette occasion pour la reraer-

cier de la preuve d'amitiä qu'elle m'a donnee en m'accordant l'ex-

portation de chevaux de remonte que j'ai desirä tirer de la Russie.

Elle m'a rendu par lä un service dont je lui suis tres väritablement

oblige\ Je ne saurais trop souvent renouveler a V. M. l'expression

du sentiment de mon parfait attachement et de la haute conside-

ration . . . Frederic Guillaume.

315.

ßönig 3riebri($ 2BUf>elm III. an Slaif er 9UeE<uibcr I. 1
).

$.0. 1822. (HflfnWnbig.

58crmai|Iun6 ber ^rinjeffin «leranbrinc.

Berlin, ce 14/26 mai 1822.

La c616bration du mariage de ma fille Alexandline avec le grand- w iX 2 r,.

duc heräditaire de Mecklenbourg-Schwerin s'est faite hier, 25 de ce

mois. Tout en m'empressant de faire part ä V. M. I. d'un evenement

qui Vinteresse de si pres, je ne crois pas avoir besoin de lui parier

de la vive satisfaction qu'il me fait ßprouver sous tous les rapports.

Vous connaissez, Sire, toute l'6tendue de mes sentimonts pour la per-

sonne de V. M., ainsi je n'ajouterai rien ä, cet egard. Ce ne saurait

etre qu'avec le plus grand empressement que je saisis Toccasion

que m'offre la präsente, que le colonel de Röder, commandant le

premier regiment de la garde a pied, aura l'honneur de präsenter ti

V. M., pour me rappeler ä son Souvenir et pour lui reitdrer . . .

Fräderic Guillaume.

1) "Dem ftoijer burdj Oberft öon 9löber in SBilna überreizt.

»aillc«. «riffwf^ffl «önifl Srifbri* »Ufrlm
1
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316.

föönig ftriebrid) SBittjetm III. an Äaifct ?tlejanber I.

% «. l!>22. 12491. ttanjlcü)anb. SReinconcept >), corr. tton $arbmberg, im ».St.«.
A.A. II. R. VI SRu&lanb 12.

Scfjäbigung ^reujjenS burcb bic b,anbcl$politiieben äJtafjnabmen bet »olrnjctjen

SRegterung.

Berlin, le 13 jaillet 1822.

1822 Monsieur mon Frere. V. M. I. a ea la bont6 de m'ecrire en date
" u n

* du 27 fevrier dernier [Nr. 312] au sujet des rapports de commerce

entre nos deux pays. Ma confiance illimitee et inalterable en eile me

porte aujourd'hui ä rappeler son attention sur cet objet, qui, dans ce

moment, ne presente que desagrements et embarras.

V. M., en me faisant connattre tes difficultes que rencontrait dans

ses etats l'cxöcution d'une partie des stipulation du trait6 de com-

merce du 7/19 däcembre 1818, m'ouvrit la perspective d'une n£go-

ciation destinee ä concilier ses vues avec les inter6ts de la Prusse et

avec les droits que ledit traitä avait assures ä ntes sujcts, et eile

voulut bien m'informer que son ministre ä ma cour se trouvait a cet

effet muni d'amples Instructions. Je n'hesitai pas ä aller ä la ren-

contre de ses voeux et ä lui tßmoigner, par ma reponse du 22 mars

[Nr. 314], ma disposition a me preter ä toutes les modifications com-

patibles avec mes obligations envers mes sujets, et j'autorisai mon

ministere ä recevoir et ä examiner les propositions que lui ferait

l'envoyä de V. M. d'apres les Instructions qui venaient de lui 6tre

transmises. Mais cet envoyä, loin de faire des ouvertures tendantes

ä concilier d'un commun aecord les intärets respectifs des deux ötats,

a dü se borner a la communication des decrets et reglements relatifs

a Tintroduction d'un nouveau tarif dans les 6tats de V. M. Cette

communication n'a servi qu'ii, me faire connattre que par une röso-

lution prise sans le concours de la Prusse et sans qu'elle ait ete"

seulement entendue, le traite de 1818 avait 6t6 aboli de fait, et que,

dans la vue d'en adoucir les effets pour les sujets prussiens, on leur

1) S)er etfte Snrwurf ift oon SJernfiorff üeranla&t unb unterAriajnet. $er einqang

lautete: Monsieur mon Frere. C'est avec le plus penible regret que je me vois

dans la necessite' do m'adresser encore une fois a V. M. I. au sujet des rapports

de commerce entre nos deux pays. II n'y a en effet que ma confiance illimitee

et inalterable en eile qui me porte aujourd'hui ä rappeler son attention sur un

objet qui, dans ce moment, ne presente que däsagrämenta et embnrras. JJtefer

Singang mürbe Don §arbenberg auf Seranlaffung be£ Königs tote oben abgeänbeit. —
5)oä Schreiben felbft tonnte Scböler erft am 13. Huguft bem Staifer perjönlid) überreichen,

boaj blatte er bem rujfijcbcn SKinifterium inannjdjen eine Slbfcbrift jugeftetU.
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avait accorde* des exemptions temporaires, qui, bien examinees, n'ßtaient 1822

que la moindre partie des avantages qu'ils avaient possedes de droit, et **uh

1

que les restrictions les plus genantes et les formalites les plus one-

reuses achevaient de rendre illusoires. Accepter pour mes snjets de

pareils avantages en compensation de ceux qni leur ont ete si in-

attendüment enleväs, ce serait sacrifier et leurs interets et leurs droits,

ce serait renoncer pour eux jusqu'a ce qni, dans le cas memo oü

l'acte additionnel du 7/19 decembre 1818 aurait ete* annule d'un

commun accord, leur serait encore dü pour les mettre ä l'abri d'un

effet rätroactif d'un pareil accord. Leurs plaintes et leurs rcclama-

tions n'ont pas tarde a m'etre adressees et se multiplient de jour en

jour. Iis invoquent la foi des traites, ils implorent ma sollicitude

pour le maintien des engagements contractes en leur faveur, ils nie

presentent des preuves trop irräcusables de ce que pour avoir fonde

leurs speculations et les efforts de leur industrie sur la base des dis-

positions de l'acte du 7/19 decembre 1818, ils sont aujourd'hui double-

ment victimes des mesures qui viennent d'etre prises en Russie en

Opposition manifeste avec cet acte. Ce ne peut etre la, je le sais

parfaitement, l'intention de V. M., mais ce serait l'effet inävitable du

Systeme auquel eile s'est decidee, si eile ne consentait, dans sa justice,

a y apporter des modifications propres a dedommager une classe nom-

breuse de mes sujets de la perte des droits que leur enleve le tarif

du 12/24 niars dernier, et ä les pre"server par lä d'une ruine qui

sans cela deviendrait peut-Stre inevitable. V. M. s'en convaincra, si

eile veut bien, ainsi que je Ten prie instamment, se faire rendre

compte da oontenu d'un memoire 1

)
que mon envoye aupres d'ellc est

cbarg6 de remettre sur cet objet ä son ministöre. V. M. I. verra que,

si d'un cöt£ je me suis montre* empressö de me prßter aux arrange-

ments qne ses veeux m'ayaient signaläs et que les besoins de son

pays peuvent sous de certains rapports reclamer, je ne saurais de

l'autre, sans trahir mes devoirs, dissimuler la lesion d'interSts et de

droits qni resultent pour mes sujets de la Suspension imprevue et

unilaterale de l'acte additionnel de 1818. Ma confiance dans l'amitie

de V. M., et surtout dans sa justice, est trop bien fondee, pour que

je ne sois intimement convaineu, qu'elle ne souffrira pas que mes

sujets soient sacrifies ä des mesures qu'ils n'avaient pu prevoir, et contre

lesquelles ils avaient cru avoir une garantie süffisante dans les traites

subsistants. Je me reprocherais d'autant plus le moindre doute i

cet egard, que je m'adresse ä un souverain qui a cherch6 et trouve

1) <£me oon «neiflon üerfofite 3>enfjd)rift.

21*
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1822 son premier titre de gloire dans les soins qu'il a conetamuient mis
13

' ä rasseoir la politique de l'Europe sur la seule veritable base, celle

de la morale publique et de la saintetd des traites.

V. M. m'a si bion habitue a ramener tout ce qui concenie les

ititcr£ts et les rapports de nos etats respectifs aux sentiments d'amitie

et de confiance qui m'attachcnt ä jamais ä sa personne, que je ne

crois pas avoir besoin d'excuse en m'expliquant dans la circoustance

prcsente envers eile avec cette franchise sans reserve qui ne s'est

jamais demcntie eutrc nous. Elle me trouvera toujours prete a rece-

voir toutes les propositions conciliatoircs qui me vieudront de sa part,

et si eile veut bien encore entendre le general de Schöler sur ce qui

fait l'objet de cette lettre, eile le trouvera interprete fidele de mes

vcoux et depositaire de toute ma pensce.

C'est toujours avec le meme plaisir que je retrouve l'occasion de

rcnouveler a V. M. l'expression de mou attachement iuviolable . . .

Frederic Guillaume.

317.

ftaifer Älejanber I. an ftönig griebridj SBUtjelm III.

St. $. V. R. 49. (figrnfyinbig. (Xoncept, corr. t>on «lejanber. Im $. «. 1822, 5403.

©tödrounfd) jur 3krmäf>fung ber ^rinjeffin Weranbrine.

Zarscoselo, le 12 juillet 1822.

3uii 24. Le colonel Röder m'a exaetement remis la lettre dont V. M. a

bien voulu le charger pour moi et pour laquelle je vous offre, Sire,

tonte ma reconnaissanec. Le general major de Strecalof aura l'hon-

neur de remettre la presente a V. M. II lui porte mes felicitatious

les plus sinceres sur l'union de S. A. R. la princesse Alexandrine sa

fille avec mon neveu 1
]. J'appelle du fond de mon coaur les b6n6dic-

tions de la Divine Providence sur un couple qu'environnent les plus

tendres affections et des Souvenirs qui me serout toujours chers 2
).

Charge de reiterer ä V. M. l'expression des voeux que je forme dans

cette heureuse circonstance, le general Strecalof saura, j'aime ä le

croire, se rendre digne de la bienveillance de V. M
Alexandre.

1) 3m Conccpt: avec le grand-duc L6r6ditaire de Mecklenbourg-Schwerio.

2) 3m Goncept: environnent des souvonirH qui me Beront toujours chera, et

auquel j'ai vouö nno si naturollc affection.
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318.

ftaifer Süejanber 1. au JVönig Srtebridj SEBilljclut III.

<J». St. H. lt. 71 K XII. i. ftanjtclfjanb. Conccpt ') im t«. 9. 1 S 2 2 . .',735.

iHcajtfertigung feiner ljanbelSpoUtifdjen 9Rafjnal)inen.

KamennoY-Ostroff, le 30 juillet 1822.

Monsieur mon Frere. V. M. connalt trop les sentiments quo je 1822

lui porte et les prineipes que j'ai toujours fait presider ä mes rela-
}u,i} ' 1

tions avec eile, pour douter que sa derniere lettre [Nr. 316] et le

memoire qu'elle a chargä son ministre de communiquer ä mon cabinet,

n'aient produit sur moi nne yive impression de regret et de peinc.

Jamais, Sire, il n'est enträ dans mes vues de priver tont ä conp sans

motif et sans avertissement prealable les sujets de V. M. des avan-

tages que leur assnrait la foi des traite*s. Un malentendn que je

deplore, pouvait seul donner une teile apparence aux mesures que

j'ai 6t6 force de prendre, et je ne puis exprimer ä V. M. combien je

suis affecte* de voir que les d^clarations de mon envoye n'aient point

6te comprises des l'origine dans leur vrai sens et dans toute leur

ätendue. Ce que j'ai fait, Sire, je Tai fait en c6dant a la plus impe-

rieuse n6cessite\ J'avais moi-merae signalö ä V. M. la Situation oü se

trouvaient le commerce et l'industrie de mes peuples. Le caractere

du mal, n'admettait point de retard dans l'application du remede. Au
milieu de ces trop justes motifs d'affliction, il m'a et6 agreable de

me convaincre que pour l'avenir au moins mes intentions s'aecordaient

completement avec les intentions de V. M. J'ai fait tracer, sous mes

yeux, pour le comte d'Alopeus, de nouveaux ordres, qu'il s'empressera

de communiquer au roinistere de V.M. et qui, j'ose le croire, lui

prouveront que, dans aueun moment, la conscience de mes obligations

ne m'a abandonne; que j'ai celle de n'avoir rien n6glig6 pour les

remplir, et qu'en tont ce qui concerne la position oü se voient replac&ss

la Kuasie et la Prasse dans leurs rapports de commerce, ainsi que

la marche ä suivre pour regier l'6tat futur de ces relations essentielles

ä leur bien-€tre, je realise avec le plus sincere empressement les

voeux que V. M. a bien voulu me manifester.

Je la prie de recevoir ces assurances comme un nouveau gage

d'une amitie qui ne s'altörera jamais et d'ßtre persuadäe du plaisir

que j'e'prouve ä lui re"it6rer l'expression de 1'attachement inviolable

et de la haute consideration . . . Alexandre.

1) ?luf bem Soncept folgenbet Söctmerf Don 2)iatu$ieöicj: Approuve par S. M. I.

ä P6terhof le 23 juillet, signä ä Kauoeonoi-Ostroff lo 30 juillet 1822, exp£di& ä

Alopeus le 5 aoüt $te «uSfertigung würbe bem Äönig burd) «netflon am 5. £cp«

teraber nad> $ot*bam gejanbt.

Digitized by Google



326
V
-Briefn>c<f>fcl Röntg ftricbvid) SBityctot'* III. mit Reifer «leranber I.

319.

ßaifer fllejanber I. an fföntg fttiebrttt) SBUljelm III.

». «. R. 1'.). Ciflen^dubifl. eigen*, Soitcept ') im % «. 1822, 5749.

Dberft SRöbcr. fjfrcube auf ba* beüorfte^enbe 2Bieberfeb,en.

Zarscoselo, le 4/16 aoüt 1822.

1822 Je ne veux pas laisser partir le colonel Röder saus le charger
.lug. ic.

^e quelques lignes pour V. M. et la remercier du choix qu'elle a fait

de cet officier distingu6 pour me l'envoyer. Ayant appris que V. M.

desirait avoir des notions präcises, par un temoin oculaire, sur les

colonies militaires, je me suis einpresse d'y conduire le colonel Röder,

ainsi que le major Thun, et le premier est a meme d'en rendre un

compte exact ä V. M.

Je me fais une vraie f§te, Sire, de vous reyoir dans un mois.

Deux anne*es deja se sont ecoulees ä peu pres depuis que je n'ai

joui de ce bonheur. V. M. connalt tonte la sincerite de mon affection

pour eile. Elle est inaltörable. J'ose par ces lignes youb en reiterer

l'assurance . . . Alexandre.

320.

$aifer Sllejanber I. an ftönig griebrid) SGBil^elm IIL

St. «. R. 49. (Hgenfylnbifl.

gntbinbung ber QJrofjfürfttn 9Hcjonbro 3ftoborottma. $anl für ben Empfang, in

Greußen.

Vieone 2
), le 21 »eptembre 1822.

3tpt. 21. Je ne puis resister au desir d'offrir ä V. M. mes plus sinceres

felicitations sur Pheureuse delivrance de ma belle-sosur 3
). Le matin

de la S* Alexandre, eile a mis au monde une fille nommee Olga et

n'a souflfert en tout que trois heures. C'est le plus delicieux cadeau

qu'elle pouvait me faire pour ma täte. La mere et l'enfant se por-

tent aussi bien que possible, comme V. M. pourra s'en convaincre par

les lettres que le colonel Kavelin est Charge* de lui remettre. J'ai

voulu y joindre ces lignes, pour vous exprimer, Sire, combien je par-

tage le plaisir que V. M. va eprouver.

1) 3m % 91. liegen nod| jmet ältere (Eonceöte bor, barunter eine« üon fRatuSjetricj,

betreffenb bie SRüdfenbung SRöber'S. Der «aifer »erliefe SarSfoje-Sfeto am 16. ttugufl,

um über Sien jum Äongrefe naa) «erona ju reifen; Dberft fflöber berltefe mit SKajor

Xffün erft einige Sage föäter Petersburg.

2) Ratfer Slleranber war fett 7. September in SBten.

3] 11. September, ©eburt ber ©rofefürftin DIga SRtcolajewna.
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Permettez-moi de profiter de cette occasion, pour vous remercier, 1822

Sire, pour toutes leg attentions dont j'ai ete l'objet, pendant mon *m 21

dernier passage par vos etats. L'amitie de V. M. ä laquelle je sais

les rapporter, sera toujours ma plus douce consolation. Qu'clle veuille

agreer l'assurance reiteree de celle que je lui ai vouee ä tont jamais,

ainsi qne l'expression des sentiments . . . Alexandre.

321.

ftaifer ttlejanber I. an Äönig Sriebric^ 2Bitljelm III.

». «. R. 4». lKflen$. danttpt im % «. 1822, o(ne »Htniner.

ißerleifning eine« preu&tfdjen ^Regiments an ®ro&fürft SRidjael. 9?eujal)r$Riünf(f|c.

9Rititäri|d>e SWafcregeln gegen ftranfretd).

Pilsen, le 25 däcembre 1822/6 janvier 1823.

Je m'empresBe de vous adresser ces lignes, Sire, pour vous dire 1823

que le oourrier de Petersbourg m'a apporte la reponse de mon frere
3an ' 6 "

Michel. II me dit »qu'il est vivement penätre de la nouvelle marque

de bienveillance dont V. M. veut bien l'honorer, mais qu'il n'osera

jamais se permettre d'indiquer le regiment et qu'il recevra avec une

profonde reconnaissance celui et dans teile arme que V. M. daignera

lui accorder.« Je transcris expres ses propres paroles pour que vous

soyez informe au juste, Sire, des dispositions dans lesquelles se trouve

mon frere. Apres tout cela, il ne reste qu'ä V. M. a döcider elle-

mäme le ohoix du r6giment qu'elle veut bien lui donner, et je reponds

d'avance de la reconnaissance avec laquelle il le recevra. La mienne

sera pour le moins egale, car j'y trouve un nouveau lien qui s'ajoute

ä tous ceux qui nous unissent deja, ainsi que nos deux armees.

Je profite avec empressement de cette occasion, Sire, pour offrir

ä V. M. mes vceux aussi ardents que sinceres sur le renouvellement de

l'annäe, pour que la Providence Divine veuille vous combler de toutes

ses b6n6dictions, dans le sens le plus etendu que peut avoir ce sou-

hait. Puissiez-vous lire dans mon coeur, Sire, tous les sentiments dont

il est pen6tr6 pour vous.

Avant de finir, je crois devoir vous dire un mot sur les affaires.

A notre derniere rencontre avec PEmpereur d'Autriche ä Innsbruck
'),

on a pris en consideration les nouvelles recues sur les tergiversations

perpetuelles de la France, conduite que je n'ai que trop preroe de la

part de cette puissanoe, comme V. M. peut se le rappeler dans nos

conversations. Nous avons donc reconnu qu'il serait utile si je faisais

1; $er Rönig war mit ben beiben üaifern 25.5>ej. 1822 in 3nn«brurf aujammengetroffen.
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1823 quelques apparences de preparatifs militaires, comme pour se trouver
3a

"
fi

" en mesure a tout eveneraent et a la disposition de l'alliance. J'ai

cru devoir vous en dire un mot, Sire, dans cette lettre, pour que, si

quelqu'un venait ä en parier a. V. M., vous en paraissiez instruit. Une

certitude coraplete sur la marche politique d'un chacun de nous, aux

yeux de tout le monde, me paratt si essentielle dans les rapports d'in-

timite dans lesquels nous nous trouvons places.

Kecevez, Sire, l'assurance reiteree du tendre et inalterable at-

tachement, ainsi que de la haute estime que je vous porte . . .

Alexandre.

322.

ftönig 2frtcbric^ SSiljjclm III. an ftaifer Wlejanber I.

W. 1823, otfnt Stummer, (rigen^äitbig.

SJerleitjung cined Jiürajfiei>9iegi!nentc8 an ©rofefürft 3Rid)acl. 5Rcnjaljr3wünfcf|c,

Sinöerftänbnifj mit ben 9Jlafjregcin gegen granfreid).

Berlin, ce 13/1«* janvior 1823.

3an. 1?. V. M. I. ne peut me donner que des nouvelles agreables. J'ai

etc enchante de la declaration du grand-duc Michel, et par les raisons

ä vous connues, Sire, je lui ai confere le 7* regiment de cuirassiers,

duquel je pnis repondre qu'il cherchera ä se rendre digne de cet

honnenr.

C'est aujourd'hui que V. M. commence sa nouvelle annee. Je

n'ai pas besoin de vous dire que mes vobux seront tonjours avec

vous, Sire, et que j'implore le Ciel pour qu'il vous acoorde toutes ses

gräces pour le bonheur des peuples et particulierement pour la pros-

perite de celui que vous gouvernez; qu'il prolonge vos jours; qu'il

comble de ses faveurs et vous et tous ceux qui vous sont chers, en

me conservant en vous, Sire, la continuation de cette amitie qui fait

le bonheur de mon cceur, en assurant celui de nos peuples.

Oui, Sire, nous serons toujours d'aecord! Et les mesures que

nous prendrons, les forces que Tun de nous croira devoir developper

n'auront jamais qu'une seule tendance, celle qui forme et formera

toujours la base de notre alliance. C'est dans ce sens que j'envisage

la communication que V. M. me fait dans sa lettre, et reconnaissant

tonte l'utilite des demonstratio^ que vous vous proposez de faire,

d'aecord avec l'Autriche, pour fixer la politique de la France, je vous

prie, Sire, d'Stre persuade de mon entiere adhesion a toutes les

mesures que vous prendrez et qui seront propres ä obtenir ce resultat

Je finis en vous oflfrant, Sire, l'expression reiteree de mon in-

violable attachement . . . Fredenc Guillaume.
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323.

ftönig ftrtebrid) SSttljelm III. an Äaifcr ?Uejanbcr I.').

M. 182.1. 20102. tfiafiiftiubifl.

Steife bcS $rin*en SBityclm nad) SRufjtanb. Verlobung beS jrroityrin&en.

Berlin, co 11/23 septeuibre 1823.

Je ne puis laisser passer l'occasion que m'offre le voyage de 1823

mon fils Guillaume 2
) Sans me rappeler au Souvenir de V. M. I. et

cfrL
"
J

vou8 remercier d'avoir bien voulu par votre consentement lui procurer

l'avantage de vous präsenter ses bommages et de jouir du spectacle

de la brillante revue que V. M. va passer sur une partie de ses armäes.

J'ose le recommander de nouveau a votre bienveillance, Sire, et vous

prier de lui aecorder une partie de ces sentiments que V. M. m'a con-

serves dans tous les temps et qui seront toujours a nies yeux Tun

des biens les plus precieux qui m'aient 6t6 aecordes par la Providcncc.

Votre constante anritte, Sire, m'est un gage de la part que Y. M.

prend au bonheur de ma famille: je ne puis pour cette raison m'abs-

tenir de lui faire part que mon fils le prince royal vient d'y ajouter

par le choix d'unc öpouse digne de lui sous tous les rapports et que

j'ai 6prouv6 un bien sensible plaisir de m'€tre cru autorise par les

conjonetures ä ratifier sa prochaine union avec la princesse Elise de

Baviere *). . .

Veuillez, Sire, me conserver votre precieuse amitiö et croire ä la

pcrsevcrancc des sentiments d'attachemcnt et de baute consideration . .

.

Fräderic Guillaumc.

321.

ftaifer SUcjanber I. an ftönig gricbvtcf) SBilfjetm III.

ft. f. R- 4 0. (SiflenWnbig.

©lücfroutifd) jur aSertobung be$ preu^ifd^en Slronprinjcn. ^rinj S8ilb>lm.

Brest, le 20 septembre 1823.

J'ai eu le plaisir de recevoir la lettre que V. M. a confiee pour r-rt. 2.

moi au prince Guillaume [Nr. 323]. Elle m'a cause" une satisfaction

extreme par son contenu et surtout par la bonte que vous avez eue

Sire, de me faire part de l'union proebaine du prince royal avec la

1) Slleranber jajrieb auf biefen ©rief »ad acta«.

2) 3$rin& SBilfjetm reifte am 24. September Don SBerltn über 28arfd)au ju ben

3Ranö»ern nad) ©reft»5üttow3fi ; am 11. Oftober traf er in ®atfd)ina ein.

3) Sertobung be3 Äronprinjen 5r'^"a) ©iltjelm mit ber Sßrinjeffin dUfabetl)

oon Samern.
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1823 princesse Elise de Baviere. Je prie V. M. d'en recevoir mes plus sin-
Cft ' 2#

ceres fclicitations et mes vceux pour le bonheur constant des futurs

epoux. V. M. ne se trompera jamais qnand eile se livrera a la con-

viction que tout ce qui tient ä eile et ä sa famille m'interesse aussi

vivement que s'il s'agissait de la mienne.

J'ai eu un bien grand plaisir de revoir le prince Guillaume et

de passer quelques jours avec lui. Comme il va se rendre & Peters-

bourg, j'espere l'y trouver encore ä mon retour et compenser par la

ce que le sejour de Brest n'a pu satisfaire.

Veuillez, Sire, me conserver votrc amitie. Elle est un des plus

precieux biens que je possede et m'a servi bien souvent de vraie

consolation. Celle que j'ai vouee ä V. M. ne finira qu'avec ma vie . . .

Alexandre.

325.

ftatfer Sllejanber I. an ftönig 3ricbrid) 2ötll)clm III.

ft. $. «. K. 4 9. gifltt^anbifl.

©lücfwunjd) jur «ermäfflung bc$ preufjifäen Kronprinzen, ^rinj ©ityelm.

ZnrscoBelo, le 7 novembre 1623.
-

3Jo». io. Je ne puis laisser partir le prince Guillaume 1
), sans lui remettre

quelques lignes pour V. M. II pourra vous donner de bien bonnes

nouvelles, Sire, sur l'etat de sante de ma belle-sceur, qui continue ä

s'ameliorer de jour en jour, gräces ä la bonte Divine.

Cette lettre probablement parviendra ä V. M. le jour meme des

noces du prince royal 1
). Elle me permettra donc de lui reiterer a

cette si heureuse occasion mes felicitations et mes souhaits pour le

bonheur inalterable du jeune couple. Je me plais ä croire, Sire, que

la princesse Elise captivera votre affection.

C'est avec un veritablc regret que je me separe du prince Guil-

laume. On ne peut le connaitre sans s'attacher sincerement ä lui.

Aussi mes vceux les plus ardents l'accompagnent pour son bonheur

futur et tel que son coeur le desire.

Je prie V. M. d'agreer Tassurance reiteree des sentiments de

l'attachement inalterable . . . Alexandre.

1) £>er $rinj öcrltefe Gtotfäina in ber 9?ad>t Dorn 19. juni 20. SRoöember.

2) SJennäfflung bcS »ronprinjen mit ^riiijefftn eiifabctt), 29. «oeember.
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326.

ftönig &nebrt$ SBil^etm III. an Äaifer 2tte|onbcr 1.«).

% «. 1S2:», 20659. CiflfnWnbig.

$anf für ba8 burd) $rinj SöilJjelm überbrachte Schreiben. 3Jemtäb,Iung bc$

Jcronprinjen.

Berlin, ce 18/30 novembre 1823.

La lettre qae Y. M. I. a bien voulu me faire tenir par raon fils 1823

Guillaume [Nr. 325] m'a donne une satisfaction d'autant plus vive que
3, °*' MK

j'y vois qu'elle l'honore toujours des meines bontes. Je ne suis pas

moins sensible a l'intäret qu'elle veut bien prendre a l'e>6nement qui

va avoir nne infiuence d&sisive sur l'avenir de mon fils alne\ C'est

hier soir qne la bänödiction solennelle a donne sa derniere sanetion

ä l'union formte entre lui et la princesse Elise de Baviere. Je ne

crois pas trop pr&umer des sentiments amicals et bienveillants dont

V. M. I. m'a donne tant de preuves, en la priant d'en Gtendre les

eflfets ä ces nouveanx epoux, qui, Tun et 1'autre, ont 6t6 61ev6s dans

des sentiments de respect et d'affection pour eile.

C'est tonjours avec le meme empressement que je lui renouvelle

rexpression de ma haute consideration et de l'inviolable attachement . .

.

Frederic Guillaume.

327.

Steifer «leganber I. an ßönig Suebrid) SBil^efm III.

0. St.*. A«A. II. B. VI Sufctanb 20. Sonett 2
], cotr. oon SUfsanbtr, im 182 i. &3l».

©eubung beS 93aron 9Ro^reitb,eim jur 8erf>anblung über einen neuen #anbel$*

vertrag.

Saint-Päterebourg, le 6 decembre 1823.

Monsieur mon Frere. C'est le conseiller d'ätat actuel baron de $tj. is.

Mohrenheim que je Charge de remettre la presente ä V. M. Je lui

confie en meme temps une mission extraordinaire, dont le succes me
tient d'autant plus ä coeur que V. M. partagerait, j'aime a le croire,

la satisfaction qu'il me ferait eprouver. M. de Mohrenheim a ordre

de s'entendre avec le ministere de V. M. sur les moyens de terminer,

d'aprös les convenances reeiproques des deux e"tats, les discussions

qui se sont elevöes entre le royaurae de Pologne et la Prusse, ä l'oc-

casion des reglements de commerce, et toutes les autres affaires de

la m£me nature, dont il nous tarde, ä tous deux, de voir disparattre

1) 5>urd) Oberleutnant üon ßueabou betn Raifer am 18. $>ejember überreidjt.

2) $)a$ Soncept trögt ben ^ermerf : Approuve" ä Saint-P6tersbourg, 3 däcembre.

Die Ausfertigung, bie über «Barföau ging, ift in »erlin präjentirt 21. Januar 1824.
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1823 et les Hujets et les traecs. Connaissant ä fond les matieres dont il

~ fJ
'

ls
' va traiter, investi de ma confiance, possedant celle de mon frere le

grand-duc Constantin !

) et de Padministration polonaise, M. de Mohren-

heim n'omettra rien pour aplanir les difficultds que ces qnestions

presentent encore 2
I. Si nos voeux a cet egard ne sont point remplis

jusqu'a präsent, je suis fermement persuadö que des explications

claircs, franches, circonstancides, ue peuveut manquer d'avoir l'utile

resultat que nous cherchons depuis longtemps ä obtenir, et je ne

crois pas m'abuser en me flattant que V. M. se plaira elle-meme a

seconder les soins d'un negociateur digne de toute sa bienveillance

et dont l'envoi a pour but de rcsserrer encore, s*il est possible, les

lieureux liens qu'ont forme's entre nous cette anritte constante, cet in-

violable attachoment, qu'il m'est toujours si doux d'exprimer &V.M
Alexandre.

328.

ilaifer «leganbct I. an ftünifl &ncbrtd) SBilfcelm III. 3
).

». £. «. It. »0. Gigrn$änbi9 . Qonctpt im «. 1S«4. 9068.

©iürfwuujcf) jur Scroiä^uitg be$ Kroitpriii&eit griebridj SBitf>clm.

Zarscoselo, lo 12 janvior 1824.

1824 C'cst avec un plaisir extreme que j'ai recu la lettre par laquellc
3an. 2i. y ^ m'annonce le manage du prince royal avec Mm* la princessc

Elise de Baviere [Nr. 326]. Je partage du fond de mon cceur la

satisfaction que cette union donnc ä V. M. Tant de liens confondent

nos familles, tant de Souvenirs et un si vif attachement eimentent

notre amitie, que votre bonheur, Sire, est devenu indispensable au

mien. Puisse la Divine Providencc aecorder la plus longue duree ä

celui dont vous jouissez dans ce moment. Puisse-t-elle Paugmenter

de jour en jour. Jamais voaux ne furent plus sinceres, et je me plais

ä croire que V. M. en est iutimement convaineue. Elle ne Pest pas

moins sans doute de la satisfaction que j'ai ä lui renouveler Passu-

rance des sentiments . . . Alexandre.

1 SKoljrenfjeim war secretairc genöral des commandeuicnta bcS ©rofcfürfteu

Sionftantitt.

2j 3m (Soitceöt urfprüngtid): pour sceller au plutöt Taeuvre de conciliation a

laquello il est appcle.

3) 2)urd) ftlflgelabjutant Obcrft bon Sffen, 2. ftebruar in ©erlin.
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329.

Äaifer ttlejanber I. on ßönig $riebrid> SBüljetm III.').

». $. K- ••'•>• Cf i{je«^dnbifl. 8oiK*?t von Wahi*}eutn in is . ST 1824, »141.

»ermäblung be« ©ro&fürften 9»t^ael.

Öaint-Petersbourg, le 17 f6vrier 1824.

Je ne Baurais laisser partir le colonel de Lucadou sans profiter 1824

de cette occasion pour reiterer ä V. M. Passurance des invariables
3<* r 2

sentimente que je lui porte. J'eprouve d'autant plus le besoin de les

lui exprimer aujourd'hui que ceux dont V. M. m'a donne tant de

preuves ne me permettent pas de douter de la part qu'elle prendra

a l'henrense union qui vient d'avoir Heu dans ma famille, et que je

m'empresse de lui annoncer moi-merae 2
). Vous concevrez, Sire, de

quelle satisfaction nous comble le mariage de mon frere, et vous

vous associerez aux voeux que nous faisons pour que la Divine Pro-

vidence daigne repandre ses benedictions snr les deux epoux et leur

aecorder la continuatiou du bonheur dont ils jouissent. Puisse-t-elle

prolonger egalement celui que des liens de la meme nature semblent

garantir ä V. M.

C'est toujours avec le plaisir le plus vivement senti que je lui

röitere Pexpression de Tamitie inviolable . . . Alexandre.

330.

ftönig griebri^ SBU^ctm III. an Äaifer SUejanber I.

*. «. 1S24, 21705. ffiflfi^dnbifl.

©Ifldrounid) juc 3>ermäf)Iung be8 ©rofifürften SRidjael. Xfjeilnatnne am 93cfi"beu

titi Äaijer3.

Berlin, ce 1«'/13 nmrs 1824.

Le sentiment de mon bonheur, Sire, est toujours bien plus vif 9Nir$ n.

lorsque les bienfaits du Ciel s'etendent snr nos deux fainilles en meme
temps. L'union que vous venez de celebrer m'a fait un bien sensible

plaisir et c'est de cceur et d'äme que je me joins a V. M. I. pour

implorer sur le grand-duc votre frere et sur Mrae
la grandc-duchessc

son epouse toutes les benedictions de la Providence.

Les vo3ux que j'ai faits pour le prompt retablissement de votre

santö, Sire, sont enfin exauces 3
); le lieutenant colonel de Lacadou

1) ®nrd) Oberstleutnant »on gucabou, 10. SDiärj in ©erlin.

2) 19. ftebruar 1824, Sermäfjlung bc* ©rofjfurften 2Rtä)ael ^atolonntja^ mit Helena

^awlowna (ftrieberife (Jtjarlottr) ^?rinjeiftn oon SBürttcmbera,

.

3] »aifer Wejanbcr war flca.cn (Jnbc Januar an ber Mo\c erfrantt.
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1824 m'en apporte les nouvelles les plus rassurantes. V. M. sera bien per-
w*v 13. gua<^e combien ma satisfaction en a ete" vive et sinoere; mais eile

en voudra bien aussi recevoir la confirmation par le colonel de

Essen l

), que j'ai revu avec d'autant plus de plaisir qu'il m'apportait

de nouveaux temoignages de votre souvenir. Croyez, Sire, que rien

ne pourra 6branler ces Bentiments d'estime et d'amitie qui depuis si

longtemps et ä travers tant de circonstances m'ont anime pour V. M.

et que rien n'egalera jamais l'inviolable attachement . . .

Frederic Guillaume.

331.

Äoifer Hlejanber I. an ftöntg Sriebrid) 2öüfjelm III.

Ä. «. R. 4 9. ttifleii^aiibig. ttoncept, cotr. toem «lefonbec, im «. 1824, 9689.

$an! für bie ^eilitoljme be$ StönigS. Dbcrft (gffen.

Paerhof, le 23 juillet 1824.

•)iufl. 4. La presentc sera remise ä V. M. par mon aide de camp le colonel

Essen, qui aura Thonneur de remplacer aupres d'elle le colonel

German.

C'est avec le plus vif empressement, que je saisis cette occasion

d'offrir ä V. M. les temoignages de ma reconnaissance pour l'interet

qu'elle a bien voulu prendre ä l'ainelioration de ma sante. Je 2
) mets

un prix infini aux sentiments de V. M. exprimes dans sa lettre du

l
or
/13 mars. Vous savez, Sire, que les miens vous sont acquis &

jamais, que tous en reiterer l'assurance, vous en renouveler les preu-

ves, sera toujours pour moi et un besoin et un plaisir.

Le colonel Essen a le bonheur d'ßtre connu de V. M. II a meme
dejä ete honore de ses bontes. Je me plais ä croire qu'elle ne lui

en refusera pas la continuation et ä espCrer qu'a l'exemple de son

predecesseur, il s'efforcera avec le zele le plus soutenu de meriter

une bienveillance qui ne peut qu'etre ä ses yeux le resultat le plus

flatteur de la mission que je lui confie. J'eprouve une vraie satis-

faction ä pouvoir exprimer ici encore une fois Tancienne amitie et

l'attachement inviolable . . . Alexandre.

1) SBgl. 9tr. 328. Dberft üon (Effen fom mit obigem Sdjretben 23. SWrj in %tttt$>

bürg on.

2) $te folgenbe Stelle lautete urforüngtiä): Jesais que les sentiments exprimäs

dans sa lettre da ler/13 mars partaient da cceur, et de mon oöt6, vous savez, Sire,

que lea miens sont ägalement einceres, qu'ils vous sont a jamais acquis etc.
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332.

ftönig Sriebrtdj 2Bit$elm III. an ftaifcr Süejanber I. *).

*. »lfit$»ardjtt> IV, 240. «igen^nbig.

3$eilnab>e am «efinben be$ »aifer«. $ic burd> GJrofjfürft WicolauS übermittele

ten berrtaulitt)en Auftrage.

Berlin, co 8/20 octobre 1824.

Le colonel de Essen m'a remis la lettre qu'elle a bien voulu 1824

m'ecrire sous la date du 23 juillet. Apres avoir embrasse" mes enfants
0,t 21

dont j'avais 6t6 s£par6 pendant an temps qui devait parattre bien

long an cceur d'un pere 2
),

je n'avais rien de plus empress6 que de

m'informer avec le plus grand detail de la sante* de V. M. I. Iis

m'ont confirmS ä ma vive satisfaction que V. M. est assez bien remise

des suites de l'accident qu'elle avait öprouve pour entreprendre un

grand et penible voyage 3
). Je n'ignore pas, Sire, combien yotre pr6-

sence est salutairc aux provinces de votre vaste empire que vons

visitez, mais que V. M. permette a la sollicitude d'nn väritable anii

et d'un allie* fidele de lui reprösenter combien il est necessaire non

seulement au bonheur de vos sujets, mais a la tranquillite de l'Europe

et au maintien de ce Systeme qui ne passera ä la posterite" qu'accom-

pagne de son principal fondateur, que V. M. menage sa precieuse

sante. Je vous en prie, Sire, au nom des motifs que je viens d'ex-

primer, je Ten conjure au nom de lamitie qui nous unit. Qu'elle

veuille bien voir dans ce vceu la confirmation de l'attachement in-

violable . . . Frederic Guillaume.

Nicolas, que je vois partir avec bien des regrets, vous fera la

confidence, Sire, de deux affaires qui me tiennent bien ä cceur et que

j'ose recommander a votre puissante protection 4
).

1; fcuraj ®tofefürft Kicolau*, ber am 23. Dftober Berlin DerUep, ügl. Hr. 337.

2) $aS gro&fürftlidje $aar mar 29. «uguft eingetroffen.

3) Äaifer «leyanber b,atte am 28. «luguft eine Steife natt) Samara, Orenburg u.f.to.

angetreten, oon ber er erft am 4. SRoüember fturücffefjrte.

4) Sgl. & 8- 80, 243 folg. ©d)iematrn, $rin$efftn <£ltfe SRabiimiU unb $rtnj

SBilfielm, unb bie bort mit obigem ©riefe abgebrudte Anlage. 3)ie anbete Angelegenheit

betraf üielleia)t bie SBermäfjlung be£ SönigS mit ber ^ürfttn Don Ciegnifc.
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-33.

Äonig Öfriebric^ 2BUfyetm III. an Staifer Mlejauber I. 2
).

«. 1H24, 2391 4. «anjlti^anb. tfoncfpt öon flncitton, 25. Dtto&er, im ®. 6t. «. A.A.

III. K. III SKiiftlonb 03.

Wbfdjlufj eines $anbel«oertrag«. 93orjd)tag sur Regelung bet finanziellen Slnf»rüä)c

^reu&en« in 4
JJoIen.

Berlin, lo 31 octobre 1824.

1824 Monsieur mon Frere. Si je n'ai pas repondu plus töt a la lettre
ff 31

amicale que V. M. a bien voulu m'ecrire en aecröditant aupres de

raa personne le baron de Mohrenheim [Nr. 327], c'est que je m'etais

flatt6 que d'une part les dispositions conciliantes, manifestes dans sa

lettre, et de l'autre les ordres pr6cis que j'avais donnes ä mes com-

inissaires ne tarderaient pas ä amener des räsultats satisfaisants, et

que je pourrais en meme temps remercier V. M. de l'envoi de son

ptenipotentiaire et lui annoncer l'heureux effet de ses efforts et des

nötres.

A mesure que la negociation s'est developpee, de nombreuses

difficultes se sont developpäes avec eile. Cependant, au mois d'avril

dernier, un projet de Convention dans lequel la Prusse n'avait stipulä

pour eile que des avantages peu proportionnes ä ses saerifices, 6tait

venu a maturite. Soumis au cabinet de V. M.
f

il a paru contraire

aux prineipes administratifs, consacres dans ce moment en Russie, et

il n'a pas 6t6 agr66.

II ne fallait pas moins que mon desir constant de voir decider

ä la fin des questions d'une haute importance, pour ne pas desesperer

du succes de nouvelles negociations. II semblait que tous les el&-

ments d'un travail pareil nous fussent cnlevös. Cependant, il fut

intime ä mes commissaires de se remettre ä l'ouvrage et de se placer

sur l'extreme ligne des saerifices que l'intäret de mes sujets me per-

mettait de faire, et des concessions que ce meine inte*r6t me comman-

dait de solliciter de votre part, surtout dans un temps oü le malheur

des circonstances pese sur le commerce d'une partie de mes provinces.

Leurs efforts reunis ä ceux du baron de Mohrenheim, dont je ne

saurais assez louer le zele 6claire, l'esprit facile et les formes con-

ciliantes, ont produit un nouveau projet de Convention, ä qui j'ai

donne mon assentiment, et qui va etre präsente ä l'examen et a l'ac-

ceptation de V. M. I. 2
j. Permettez-moi, Sire, de recommander ce

1) 11. «Jiobember bureb, Oc^äftSfrögcr ffüfter in «Petersburg an «Reffelrobe

Obergeben.

2) »gl. Warten«, 8, 19 folg. «ertrag üom 11. 9)iürj 1825, ebenba ©. 24 folg.
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projet ä votre attention bienveillante et d'esperer qu'il recevra votre 1824

approbation. C'est le Beul moyen de terminer des differends qui sub-
D,t

*
31

sistent depnis trop longtemps entre la Pologne et la Prasse, et qui

m'ont toujours 6tö d'autant plus penibles, qu'ils paraissaient former

des divergences entre votre cabinet et le mien.

II n'echappera pas ä la sagacite de V. M. I. quo, dans ce nou-

veau projet de Convention, le royaume de Pologne a obtenu tous les

avantages qu'il pouvait desirer, et que la seule compensation que la

Prusse demande pour tant de concessions importantes, c'est qu'il

plaise ä V. M. d'ordonner l'eiablissement de douanes du premier rang

ä Polangen et a Georgenburg, afin que la frontiere de la Russie soit

ouverte de ce cötä aux marchandises qui viennent de Königsberg et

de Memel, et que, acquittant tous les droits auxquels elles sont sou-

mises ä l'entree du territoire rosse, elles puissent ensuite continuer

librement leur chemin. Bien loin de favoriser la contrebande, ce

moyen sera le plus sür pour la faire cesser. Je dois, Sire, insister

sur l'importance de cet articlc, parce que de lui depend non seule-

ment la prospent6, mais l'existence commerciale de Königsberg et de

Memel; je crois pouvoir y insister d'autant plus qu'il assure un avan-

tage de premiere necessite ä la Prusse sans enlever des avantages

reels a la Russie, et que si, contre toute attente, cet article n'obtenait

pas l'agrement du cabinet de V. M., toute Convention entre la Pologne

et la Prusse, relativement au commerce des deux pays, deviendrait

presque impossible, vu qu'il n'y aurait plus lieu pour nous a aucune

espece de compensation.

V. M. remarquera qu'il n'est pas question dans le nouveau projet

de Convention du passage des draps prussiens par la Russie destines

ä la Chine. De quelque importance que soit cet objet pour mes 6tats,

il a £te passe sous silence, parce que le cabinet de Y. M. le juge in-

compatible avec le Systeme prohibitif que la Russie a adopte. Mais

je ne puis me defendre de l'espoir que le moment viendra oü V. M.,

dans sa sagesse adoptant ]

) quelques modifications ä ce Systeme, cette

branche de commerce en ressentira les heureux effets. En attendant,

j'attachcrais un grand prix k ce que V. M. permlt du moins que les

draps prussiens, qualifies pour le commerce de l'Asie et connus sous

le nom de Maslower, pussent entrer par mer ä P^tersbourg sous les

anciennes conditions et passer ainsi dans le commerce de l'Asie par

l'entremise des marchands russes. Cette faveur serait un avantage

pour mes mauufactures, sans tourner au detriment des votres.

1) 3m Soncc^t: apportant peut-ßtro quelques modifications etc.

«alllfu, «rtefwc^fel «»nifl JJtieöridj öl^etm
,

4 UI. 22
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1824 La Convention de commerce conclue et cette affaire terminee, je
)W 3I

* n'ai pas besoin de dire a V. M. combien je me feliciterais de voir

incessamment decider tous les antres points litigieux qui existent

encore entre la Prusse et la Pologue. Mais malgre Thabiletö du

baron de Mohrenheim et la bonne volonte de nos commissaires, ces

differends et surtout le plus important de tous, celui des capitaux et

des proprietes qui appartiennent aux instituts prussiens, se compli-

queront toujours davantage, si, en attendant qu'ils soient termines, le

gouvernement polonais continue a proceder dans toutes les affaires

de ce genre, comme si les questions encore pendantes avaient et^

decidees d'aprcs ses pretentions. Un ordre qui emanerait de V. M.

au gouvernement de la Pologne et qui lui defendrait d'aller en avant

pour les objets de cette categorie, pourrait seul remödier aux incon-

venients qui resultent de la marche contraire et qu'elle trouvera Sig-

nale^ dans un memoire qui sera remis ä son ministere par mon

charge d'affaires.

Avant de finir cette lettre, je ne puis me däfendre d'enoncer, an

sujet des capitaux appartenants en Pologne a des instituts prussiens,

un vo3u qui, s'il pouvait rencontrer les idees de V. M. L, couperait

court ä des difficultes toujours renaissantes, et tirerait cette n^gocia-

tion du dedale de subtilites dans lequel on l'engage de plus en plus.

Ce vcöu serait que V. M. nous fit proposer par le baron de Mohren-

heim une somme en bloc, au prix de laquelle tous les capitaux et les

possessions qui sont la propriete de la banque, de la caisse generale

des invalides, de cclle des veuves etc. etc., seraient cödös defini-

tivement et sans contestation ulterieure au gouvernement polonais.

En prenant pour cet objet l'initiative des vo3ux, j'abandonne ä la

sagesse et ä la generosite de V. M. I. de prendre 1'initiative des

propositions.

«Tai parle a V. M. avec la franchise entiere que se doivent, Tun

ä Pautre, deux souverains qui se rencontrent dans lenr zele pour la

prosperite de leurs sujets respectifs, et avec cette parfaite confiance

que m'inspirent mes sentiments invariables pour V. M. et ceux par

lesquels eile y a toujours repondu. J'ai appelö, Sire, dans cette oc-

casion a votre amitie, comme vous en avez souvent dans des occa-

sions pareilles appelö a la mienne. Cette amitiä ne peut pas se

montrer d'une maniere plus digne de nous qu'en l'invoquant recipro-

quement pour le bien-etre des peuples confies ä nos soins. Nous ne

nous demanderons jamais, Tun a Tautre, ce qui serait contraire a

nos devoirs, en compromettant d'une maniere quelconque l'inter€t de

nos sujets respectifs; mais nous emploierons toujours les droits que
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nous donne ä tous denx une amitie eprouvee par le bonheor et le 1824

malheor, poar assarer la prosperite et l'anion de la Prasse et de la
0lt* 31

*

Rassie . . . Frederic Gaillaame.

334.

ftöntg Srtebrtd) SBtlljelm III. an ftatfer SHeganber I.

% *. 1824. 23962. «igtnbflnbifl. fcmcept (»|$iift be* «onccpMT) Don Sctflbea, im

f». $. «, S. 49.

SBerraätyung mit bet gfltfrfa fitegnifc.

Berlin, ce 30 octobre/11 novembre 1824.

Apres tant de marqaes de l'inappreciable amitie de V. M. I., j'ose »p*. n.

me flatter qu'elle voudra accueillir avec ioteröt l'annonce d'nne Iso-

lation qae je viens de prendre apres de mores reflexions 1
) et des

motifs qai m'y ont engage.

Accoutume, apres la perte irreparable de feu ma femme 2
), a ne

vivre qn'avec mes enfants, je me vois, a mesore qn'ils s'etablissent,

de plus en plus seal. L'idee d'un second manage en est nee cbez

moi. Comme cependant, autant en memoire de la Reine qa'en egaid

meme de mes enfants, il m'eüt 6t6 sensible de retablir sa place, je

viens de m'unir par les liens de l'eglise ä la comtesse Augaste de

Harrach, qne j'ai nommee princesse de Liegnitz. Son caractere et

ses qualite* me promettent an choix d'autant plus heureax qu'il est

agreable ä mes enfants. J'ai va avec plaisir 8
) et reconnaissance qne

le grand-dnc Nicolas partage leurs sentiments. II vent bien 6tre

Tinterprete des miens aupres de V. M., aux bontes de laquelle j'ose

recommander mon eponse 4
).

Agreez, Sire, je voas en supplie, les assurances renouvelees d'nne

amitiö sans bornes . . . Fredöric Guillaume.

335.

ßatfer SUejanber I. an Äönig griebriä) SBit$etm HL 6
).

«. $. «. B. 49. (Hatntanbifl. «oncept. eort. bon «Ifjonber. im «. 1824, 10014.

(Blüdwunfä jur »ermä^ümg.

Pätersbourg, le 19 novembre/l«" decembre 1824.

Notre amitie date de trop loin, ponr qne V. M. ait pn doater des i.

sentiments avec lesquels je recevrais sa lettre da 30 octobre/11 no-

1) apres de müres röflexions, fe$tt im Soncept.

2) 3m (Sonett: de la Keine. 3) avec plaisir, fe^tt fm Cottcept.

4) SHe $«rma!)hwg fyitte am 9. Hoüembet fiattgefunben.

6) 9?ad) Bennert auf b«m ttonceöt erft am 18. ®fj«nb« abgegangen, n>«>tjt mit

örofefürft »tcolaus.

22*
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1824 vembre [Nr. 334]. Jamais, Sire, je ne separerais mon bonheur da
!l

votre; et si les nouveaux liens que vous venez de former, repondent

a vos esperances, je verrai se realiser un de mes voenx les plus

chers. Que la Providence Divine daigne benir cette union et qu'ellc

prolonge jusque dang l'avenir le plus öloigne les consolations dont

V. M. se Hatte d'y trouver la source. Mme la princesse de Liegnitz,

ä qui desorraais appartieut le privilege d'embellir vos jours, Sire,

possede par lä m€me un droit inalterable a ma plna sincere affection.

J'ose prier V. M. de lui en presenter les temoignages et de croire

que c'est du fond de mon cceur que je renouvelle ici l'assurance de

l'inviolable attachement . . . Alexandre.

336.

ftntfer SUejanber I. an tönig Sriebrid) SBilfjelm III.

9iad) bem Sonrept ') im «. 1 824. 0961.

GJenugtljuunfl über ben ©erlauf ber SRofjretujetm'fdjen S$ert)anblung. Sröffming

neu« rujftfäer Beamter. $ie finanäicUen 9lnjprü<$e ^reu&en« an $olen.

Saint-PeterBbourg, le 26 novembre 1824.

s. Monsieur mon Frere. La lettre que V. AI. a bien voulu m'adresser

en date du 31 octobre [Nr. 333] me donne une nouvelle preuve bien

precieuse de eette franchise amicale et de cette confiance reeiproque

qui regnent si heureusement dans nos relations et qui en sont les

plus BÜrs garants. Perraettez, Sire, que je vous en temoigne ici ma
sincere gratitude. J'ai 6t6 infiniment sensible aux dispositions con-

ciliantes que V. M. a bien voulu faire presider aux negociations dont

se trouve Charge le baron de Mohrenkeim. Ces negociations touchent

ä leur terme, et j'ose demander a V. M., pour leur clöture, la con-

tinuation de ces memes sentiments qui en ont favorise la premiere

Periode.

J'ai 6t6 heureux de pouvoir me preter a l'une des demandes ex-

primees dans la lettre de V. M. concernant les douanes ä ouvrir sur

la frontiere de Russie. Ce point va €tre regle
1

, et j'aime ä croire

qu'il le sera ä l'entiere satisfaction de V. M.

Quant a Taffaire des capitaux placäs en Pologne, j'ai voulu en

prendre connaissance moi-meme et j'ai demande ä ce sujet un rapport

circonstancie au gouvernement polonais. En attendant, je prie V. M.

d'ßtre persuadee que je vouerai ä cette question toute la sollicitude

1) 3nt ©. <5t. Ä. Ijobe i$ nur eine Wbjdjrift, nid)t bie bem tfönig am 28. Eejemfier

überreizte Drißinal^uäfertigung ermitteln tönueii.
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dont votre anritte, Sire, m'impose le devoir, que personnellement jo 1824

partage le vceu de la terminer par un arrangement semblable ä celai
J)t»- 8

qu'indique la lettre de V. M., et que je ne negligerai aucun moyen

de concilier 8a proposition avec les intärßts et les besoins du royaume

de Pologne. Je me ftliciterai de lui prouver ainsi tont le prix que

j'attache aux sentiments qu'elle me temoigne. Ceux que je vous

porte, Sire, ne sont ni moins sinceres ni moins durables. Veuillez

en agreer l'expression renouvelee . . .

337.

ßatfer Sllejanber I. an Ä6nig 3riebnc$ SBilfjetm III. 1
).

St. «. R. Sl. ttiflen^nbifl. «onee>t. cort. von «Itjonber. im «. «e<dj»ar*iö IV, 24 ».

$ie «ngelcgenfieit be$ $rin$en SBifljelm.

Saint-P6terebourg, lo 28 novembre/10 decembre 1824.

Mon frere Nicolas 1
) m'a remis la lettre de V. M. du 8/20 octobre Dtj. 10.

et s'est accquitte des ouvertures dont eile a bien voulu le charger ä

son depart de Berlin. Celle qui concerne le manage du prince Guil-

lanme et les projets qui s'y rattachent ont fixe" ma plus serieuse

attention. J'ai examine ceux-ci avec une vive sollicitude et le dösir

le plus sincere de pouvoir deferer aux vceux de V. M. Elle trouvera

consigne dans la note ci-jointe le resultat de cet examen, ainsi que

le point de vue sous lequel je puis envisager la question 3
).

Vous connaissez, Sire, l'affection que je porte au prince Guil-

laume 4
) ä si juste titre. Ce serait pour moi une veritable jouissance

que de contribuer ä son bonheur, et j'en eprouve le besoin d'autant

plus vivement, que je dois deplorer les obstacles qui m'empßchent

d aoquiescer &
) aux propositions de V. M. telles qu'elle vient de me

les enoncer.

Si donc V. M. jugeait a propos de donner suite aux idees que

j'ai cru devoir lui communiquer avec cette franchise dont eile m'a

imposc l'obligation, je m'empresserais de concourir, autant qu'il pour-

1) Dem ©roftfürften Slicolau* mitgegeben, «in früherer au8füf>rlidjer Cntomrf

(oom 22. Hoöember), ber aua> bic nad^er in ein befonbere* 9Remoranbum toemnefene

Rechtsfrage beljanbelte, war öom ftaifer oerworfen roorben.

2) »gl. Str. 332. ®ro&fürft 9itcolau3, ber öon Berlin übet SBarfdjau reifte, war

crft am 24. 9iobember in Petersburg angefommen.

3) 3nt Honctpt urforunglia): j'ai cru devoir envisager la question.

4; 3m Content folgten t>ier noch, bie oon «teranber geftricb«ten «Borte: et qu'il a

bu m'iiupirer a etc.

5) 3m (Sonett urforünglicb: de me pröter.
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1824 rait dependre de moi, an succes des demarches qu'elle ferait en con-
i0

* sequence, heureux de pouvoir encore dans cette occasion vous temoig-

ner, Sire, le vif interßt que m'inspire cet objet de votre sollicitude

paternelle.

Je ne Baurais terminer cette lettre sans offrir a V. M. mes plus

sinceres remerciements ponr la part qu'elle a bien voulu prendre a

ma convalescence, ainsi qn'en general ponr les temoignages d'interßt

affectueuse qne renferme sa lettre. Les sentiments qne j'ai vones ä

V. M. ne sauraient Tarier, et c'est toujours avec nn egal empresse-

ment que je lui en offre l'expression. . . . Alexandre.

338.

tfönifl griebri^ 8BU$etm III. an ßaifer SUejanber I. 1
).

«. Sridj^rdjiö IV, 249. <*l8enWnbig.

©rofjfürft Äicolau* unb ®to|fürftin Sttejanbra. «ngelegcn^eü be$ ^rinjcn

SBilfjeltn.

Berlin, le 13/26 janvier 1825.

1825 C'est avec de nonveanx regrets que je vois repartir le grand-duc
4B' 25

Nicolas 1
), et qnelque plaisir que j'eprouve du sejour de nouveau

prolonge de ma fille, je ne le plains pas moins de ce que son etat,

joint ä l'excessive degradation des routea, ne lui pennet pas de se

mettre en chemin dans ce moment; il fant esperer qne plus tard eile

pourra supporter les fatignes d'un tel voyage, sans qn'il en resulte

de suites facheuses pour sa sante.

Les observations qne V. M. I. me fait dans sa derniere lettre

relativement ä Guillaume me sont une nouvelle preuve de l'interet et

de l'amitie qu'elle me porte; veuillez croire, Sire, qne j'y distingne

parfaitement ses sentiments. Le grand-duc auqnel j'ai parl6 de cette

affaire, vous confirmera ce que je viens de vous dire et vous rap-

portera en m6me temps tontes mes idees ä ce sujet.

Veuillez me continuer, Sire, votre bien precieux attachement et

croire ä nne parfaite reciprocitö de ma part . . .

Frederic Guillaume.

1) «roBffitft Ricolau* toertteji »erlin am 26. 3anuot.
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ßtitlmtyti fiöuig ^rietoid) UJUlielms III. mit fatfer Hintritt I.

1810.

339.

flönig 3rtebri($ SBtl^elnt III. an Sfaifer «tejanber I.

0. et. *. R. U2. Kaiftlat friebri* ffii^ebn i III. B. Tb. 5. Wgentfnbig.

Danf für Xb,eilna$me beim «bieben bei ffömgtn ßutje.

Charlottenbourg, le 12/24 d'aoüt 1810.

Comment exprimer ä V. M. I. tonte l'etendue de ma tendre re- 1810

connaissance ponr cette attention si nniqne, et qni caracterise si par- 2

faitement ces sentiments qni font mon bonhenr, de m'Äcrire snr-le-

champ cette lettre tonchante [Nr. 190] et qni exprime avec tant de

veritö combien vous savez, Sire, partager mea peines et ma donlenr.

Si qnelqne chose ponvait me consoler, ce serait sans donte ce tendre

interät qne vons me temoignez prendre ä mon malhenr. La perte

qne je viens de faire restera irreparable ponr moi, et il ne me reete

ä moi qne de me sonmettre avec resignation anx decrets de la Pro-

vidence.

Le prince Gagarin 1
),

qne je reexpedie avec cette lettre, pourra

dire ä V. M. combien j'ai 6tö sensible ä son envoi et ä cette marqne

de votre anritte.

Recevez, Sire, Tassnrance des sentiments dont mon coanr est

penätre . . . Frederic Gnillanme.

1) Übet »ogortn'« Senbnng, f. oben ®. 203, 9(nm. 8. dt blieb nod) längere ßeit

in «rrlin (ögl. ttr. 340, unb fom erfl 19. Hoüember toieber in $eter*burg an.
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340.

Äöntg Sriebricfj SBit^cItn III. an ßaifcr «tcjanber I.

®. St. «. R. 92. «adjlag 3rriebri$ OUWm'« III. B. Vi,. 5. eioen^nbifl.

U&trfenbung militärijd>er GJegenftänbe. ftürft ©ogarin. $ant für IRemonte.

Potsdam, le 16/28 octobre 1810.

1810 L'interSt particulier dont V. M. I. honore depuis tont temps notre
)!t

'

28
' militaire m'encourage ä lui offrir quelques objets qui y sont relatifs

et que le prince Gagarin ') aura l'honneur de lui remettre de ma part.

Veuillez y jeter un regard complaisant, eu excusant la liberte que

je prends de voub occuper de ces bagatelles, mais c'est le prince

Gagarin qui m'a fait esperer que V. M. ne les dädaignerait pas. Le

prince, dont j'ai et6 charmä de cultiver encore plus particulierement

la connaissance, pourra vous rendre un compte exact, Sire, sur ce qui

concerne notre militaire, ayant assiste fort regulierement, en officier

instruit et bon observateur, aux manoeuvres des troupes reunies en

petit corps, qui ont ete executees cet automne.

Permettez-moi, Sire, que je saisisse cette occasion pour vous te-

moigner encore l'expression de ma vraie reconnaissance pour la faveur

que V. M. vient de m'accorder en permettant l'achat d'une remonte

pour le regiment des gardes du corps en Russie . . .

Frederic Guillaume.

1) »gl. bie Hnm«rfutig ju 9lr. 339.
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311.

Äatferin SRaria 1
) an 88nig griebtia) SBilljelm III.

«. v- *• B. ->»• «««i^dnbig.

$an! für Xt}eilnal|me bei bem Äbleben ber «ro&ffirftin fcelena.

Gatacbina, ce 21 octobre 1803

Monsieur mon Fröre. Lea regrets que V. M. me temoignc sur 1803

la perte cruelle que j'ai faite 5
) ont fait cooler ines larmes, il est vrai,

9}ov* 2

mais j'ai eprouve de la douceur a les repandre, car la seule conso-

lation que mon coeur admette est Celle de voir partager ma douleur

profonde. Ma pauvre fille ne m'a jamais laisse ignorer tob bontes

et votre amitie pour eile, eile vous a dü et ä la Reine votre epouse

les derniers instante de satisfaction par le plaisir sensible que votre

visite lui a donne. Cette conviction doit en faire ä V. M. et m'inspire

pour eile la plus sensible reconnaissance. Je voudrais vous l'ex-

primer comme je l'eprouve, mais je ne puis encore vous parier que de

ma douleur, de ma vive peine, la plaie saigne encore trop fralche-

ment. La perte de ma chere, de ma bonne enfant me rend bien mal-

heureuse et rouvre toutes les blessures de mon ccour en me rappelant

toutes mes pertes. Ma saute ä laquelle V. M. veut bien prendre quelque

interet a ete un peu derangee, mais je me remets et suis beaueoup

mieux; quant aux peines profondes de mon äme, ma soumission pro-

fonde aux decrets de la divine Providence peut seule les adoucir.

J'aime ä me flatter que V. M. me conservera son amitie et qu elle est

persuadee de la haute estime et de 1'amitie parfaite avec laquelle je

suis, Monsieur mon Frere, de V. M. la bonne säur

Marie.

1) Äaiferin SKorio ^feoboroitma, (©optjie $orotfjea), qeboren 25. Oftobec 1759,

Xodjter bei #erjog3 Sriebrid) (Sußen üoii SBürttemberg, dnteltn einer Schroetter grtebridjs

be* «rofeen, oerminjlt 7. Dftober 1776 mit ©rojjfurft $aut $errotottfä (Jcatfer $aul I.)

Don SRufjlctnb.

2) Sgl oben 9er. 39. Xob ber ®rD&fflrfrm Helena ^atofonwa, 24. September 1803.

«etleibjd>retben be« ftflmg« an bie «otferin war nicf}t ju ermitteln.
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342.

Äöntg Srtcbric^ ©illjelm III. an taiferin ©lifabetV).

«. SB. % CHflenWnbifl. (figenl). Soncrpt im ft. «. B. »

3>anl unb Komplimente.

Memel, le 28 janvier/9 fevrier 1809.

1809 Madame. Le souvenir de vos bontes et de votre anritte m'est trop
3tbr 9

precieux pour que je ne dusse Bonger ä me le conserver en m'y rap-

pelant par öcrit. Ce sera le comte Lieven qui aura l'honneur de

remettre cette lettre a V. M. I. II pourra vous dire combien le Sou-

venir du sejour fortunä de Saint-P6tersbourg est profondement grave

dans nos coeurs et dans notre memoire. Veuillez vous rappeler quel-

quefois avec bontä d'un cousin qui vous est bien sincerement devoue

et qui ne eessera d'etre avec l'attachement le plus respectueux et le

plus inviolable, Madame, de V. M. I. le tres bumble et tres soumis

serviteur et cousin Frädenc Guillanme.

343.

$aifertn glifabetb, an ftöntg Ofrtebricf) SBil^elm III.

«. H. B. 49. (HflenWnbifl.

ftreunbtöaftSoerfidferungen.

P6tersboarg, ce 14/26 tevrier 1809.

gebt. 26. La lettre dont V. M. a Charge le comte Lieven pour moi m'a etc

bien precieuse par l'assurance qu'elle m'y donne de son souvenir et

par le flatteur espoir d'avoir quelque part ä son anritte. Paissiez-

vous, Sire, conserver toujoure de votre sejour ä P6tersbourg une im-

pression aussi profonde et aussi favorable que celle que votre presence

a lai&see dans l'äme de tous ceux qui ont eu le bonheur de vous y
voir. V. M. voudra bien me permettre de me ranger des premiers

dans ce nombre et de lui dire ici, mieux que je n'ai pu le faire de

bouche, que je lui ai vou6 pour la vie un bien sincere attachement

J'ose lui demander la continuation de son souvenir et vous prie, Sire,

de me croire a jamais de V. M. la bien devou6e cousine

Elisabeth.

1) Saiferin Glifabetf) «Uejejenma (äRarie SJouife «ugufte) geboren 24. 3<muar 1779,

Softer bed Scbpringen Staxl Submig bon ©oben, üermä&tt 9. Oftober 1793 mit <SroB<

fürft «Icranber $ah>lott>itfcb, (Jraijer ftleranber I.). $ie SRutter be* König* unb bie

SRutter ber ftatjerin waren ©dnoeftern, Xödjter be$ Sinnbgrafen fiubwig IX. oon Reffen»

Darmftabt unb ber „großen H'anbgräfin".
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341.

ftaijerin Waxia an tfönig griebria) 2Bilf>elm III.

«. $. «. B. 4t>. (flflfnljanbifl. <a it nff. Soncept im «. 18.

3reunbfd)aft3Dcrfitf)crungen. $aS fträuleinftift ber Äaijerin.

Saint-Pötersbourg, ce 1er mars 1809.

Monsieur mon Frere. V. M. en m'adressant la lettre !
) la plus 1809

aimable par le comte de Lieven, m'a fait un plaisir sensible. Chaque
WaTJ 1

rnot d'amitie qu'elle m'y dit est senti profondement, et s'il m'est flat-

tenr d'espe>er avoir obtenu ce sentiment precieux de V. M., je Passure

par contre que la mienne vous est tonte dävouee et que certainement

il est impossible de vous €tre plus sincerement attache que je vous

le suis; mais pardonnez-moi, mon eher Roi, tout en vous disant tont

rondement que je vous suis janj ergeben, j'aurai envie de vous que-

reller un peu sur les phrases c£r6monieuses de votre lettre: tenons-

nous-en, de gräce, au style vrai et simple de la bonne anritte et

bannissons les Majest6s sur le couvert

Je suis tres.touchee dn Souvenir que vous aecordez a notre bon

Petersbourg qui est tres fier du suffrage dont vous Phonorez. Vos

bontes s'etant etendues, mon eher Frere, jusqu'a nos demoiselles de

la communaute, j'aurai l'honneur de vous dire que la sortie s'est faite

hier, oü elles ont 6te remises ä leurs parents pour aller en Crinale,

en Ukraine, ä Pensa, Smolensk, Pskow etc. enfin dans tous les quatre

cötös de l'empire. Les demoiselles diront partout 2
): le Roi nous a

offert des biseuits, des glaces, elles se loueront de vos bontes, elles

se le rappelleront, comme nous conserverons a tout jamais le Sou-

venir de ces moments si agreables et präcieux. Veuillez de meme
ne les pas onblier, me conserver votre anritte, vous persuader de tout

mes vo3ux bien vifs, bien ardents pour votre bonheur etme croire,

avec Pattachement le plus inviolable et le plus sincere, Monsieur mon

Frere, de V. M. I. la bien d6vouee et bonne soeur et cousine et amie

Marie.

1 Schreiben Dom 9. Februar älmlid) tote 9fr. 342.

2) ®cr ßönig Ijatte am 19. unb 26. Januar ba« Sfräuteinftift ber Äaijetin befudjt.
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350 «rirfnjecbjel ftönig griebri^ SBifb>lm'« III. mit ben Äoiierijraen.

ftönig ftriebrtaj 2Bitf)elm III. an Äaiferin SRatia.

a. SB. % ttigenfylnbig. (Hgen$. Concept im II. V. B. 49.

»töctomiridj jur SBcrmä§Iung bet Gfco&furfrin ffatyarina. Sntereffe für ba$ Stift

bec ßaiferin.

Königsberg, le 4/16 avril 1809.

1809 Madame. Je me häte de reexpldier le feldjäger que le grand-
p" 1 16,

duc m'a envoye avec les casques de cavalerie dont S. M. l'Empereur

me fait cadeau J
), dans l'espoir que cette lettre que j'ose adresser ä

V. M. I. avec mes respectueuses et bien sinceres felicitations pour la

celebration des noces de Mme la grande-duchesBe Catherine, lui par-

vienne a cette epoque. Vons devez Stre bien convaincue, Madame,

qne je forme bien des voeux ponr le bonhenr constant et dnrable d'nn

couple aussi interessant, et je desire dn fond de mon cceur qne cet

evenement devienne nne sonrce nouvelle de felicitö et de contente-

ment ponr le ccour maternel et sensible de V. M. I.

La lettre si infiniment gracieuse, amicale et obligeante dont vous

venez de m'honorer, Madame, m'a penetre de la plus vive reconnais-

sanee et m'a bien rappele le temps henrenx oft j'ai ete a meme d'ad-

mirer et de contempler de pres ce qui fait l'admiration et l'etonne-

ment de tout le monde. Assurement que V. M. me rend justice en

pensant que je prends un interSt bien reel ä la prospente d'un

etablissement qui ne permet point de rivalitö, ainsi qu'au sort de ses

jeunes eleves qui sans doute auront quitte leur asile paisible, le C03ur

penetre de la plus vive reconnaissance pour les soins maternels que

vous leur prodiguez, Madame, ainsi qu'avec les meilleures dispositions

pour Pavenir. Continuez-moi, je vous prie, vos bontes . . .

Frederic Guillaume.

lj ©om jelben Jage ©lücfttmnfditöreiben on ©ro&fürftiit tfanjarina ju tyret fßtx>

mctylung mit bem SJJrinjen ®eorg öon Ottenburg unb $anfjd)reiben an (Brofjfürft £on>

ftontin für bie $elme, bie ftatt bei airtgerürften ^Regiment* (Barbe bu doxpi ba$

Äüra|fier*9tegiment ^rinjeffm öon Oianien erhielt. $gl. hierüber audj ©räftn SJojj,

Heununbfeifeig 3a$re, ©. 366; 7. (nic^t 6.) Slpril 1809.
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346.

Sniferin SRatia an Äönig, Sricbri^ SBilljelm m.

». «. (figfnWnbifl. (hgenf). Soncept im «. «B. $.

S)onf für ben ©Ifitfnronfö. Sfreunbid)aftgöerft($erangen.

Saint-Petersbourg, ce 25 avril 1809.

En tont premier lieu, permettez-moi, mon eher iFrere, de vous 1801»

exprimer tonte ma sensible reconnaissance de l'empressement que
ÄÄ< 7

vons avez mis ä me feliciter des noces de ma bonne Gatan. Voos

avez calcnlö juste, car j'ai recu votre aimable lettre peu de jonrs

apres cet evenement 1
); cela s'appelle nn proeöde touebant qne j'ap-

precie en plein. Apres vons avoir parle de ma gratitnde, il me reste

a exprimer ä V. M. combien tons les beanx titres de Majestö dont

eile ra'honore dans sa lettre m'ont effrayee et abasourdie. 3$re äRaie*

ftöten belieben 311 fajerjen. Venillez m'appeler votre sceur, et venillez

voos p-ersuader qne certainement je vons en ai voue l'attachement

unb bie todtmftc Xtyeitno^ine an ftttem toaÄ ©ie betrifft.

Vons ßtes bien bon, mon eher Frere, d'aecorder quelques Sou-

venirs a mes etablissements, mes demoiselles en sont toutes flattees

et promettent de meriter la bonne opinion que vous daignez avoir

d'elles.J

En terminant ces lignes, je renonvelle ä V. M. l'assurance que

je suis et serai pour la vie . . . Marie.

Mes enfants vous presentent leurs hommages. Je vous ecris,

Sire, k deux heures du matin, au retour de la mascarade oü on

etouffait, mais le conrrier devant partir demab, j'ai vonlu ne pas

negliger l'occasion de me rappeler ä votre amitie et souvenir.

347.

ßönig 3riebriä) IBitycIm in. an ftaifertn SRaria.

W. ffi. «B. Cigtntydnbig. £i|jen$. Soneept im ff. Ä. R. 40.

Übetfenbung Don planen unb Unflaten bet Xreötomer 6d)loffe«. $rfo$ fHroit.

Königsberg, le 4 juin 1809.

C'est pour m'aequitter de la commission dont V. M. I. m'avait 3™ 4.

fait l'honneur de me charger que je profite du voyage du colonel

prince Biron 2
) ä Saint-Petersbourg pour vous presenter, Madame, les

plans et quelques vues du chäteau de Treptow 3
) et de ses environs,

lj 30. «pril. 2) «9I. oben Hr. 178.

3) gaifertn SRaria 5*oboron»na War in Treptow a. b. SR. geboren.
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352 »ricfwecbfel ffönig 2rriebri<h SBitbelm'* III. mit ben «aiferinnen.

1809 accompagnes de quelques notices !
). Ce que je puis avoir 1'honneur

>uni 4
' de vous dire, c'est que le gracieux Souvenir dont V. M. honore cette

ville qui a eu le bonheur de la voir naltre, la rend glorieuse au dela

de toute expression et y a fait, comme de raison, une bien grande et

vive Sensation. Je m'estimerais infiniment heureux si j'6tais parvenu a

remplir par cette commission les intentions de V. M., et j'ose vous

supplier que dans ce cas eile veuille bien m'honorer ulterieurement

de ses commissions, ce que je considererai comme une marque pre-

eieuse de ses bontes pour son tres humble serviteur.

Le comte Golowkin aura pu vous rendre compte, Madame, du

sejour de Mme la grande-duchesse Marie 2
) et de la satisfaction que

nous avons eue de la posseder pendant quelques instants.

Permettez-moi de recommander encore le porteur de celle-ci ä

votre haute protection. C'est un jeune homme qui a deploye un zele

et une activitä rare lors de la derniere guerre en Silesie, et nomme-

ment ä la defense de Cosel . . . Frederic Guillanme.

348.

Äönia Srriebnd) 33üf)clHt III. an taiferin ©tifa&etlj.

9t. «B. $. Cfiflenfyhibig.

(Jntbinbung ber Königin.

Königsberg, lc 22 septeuibre/4 octobre 1809.

Oft. 4. V. M. I., dans sa derniere lettre ä la Keine, lui temoignant avec

tant d'amitie et d'intöret le desir de savoir promptement des nou-

velles de ses couches, je m'empresse, pour obeir ä vos ordres, de

porter ä votre connaissance, Madame, que la Reine vient d'aecoucher

fort heureusement ce matin d'un fils 3
), que nous osons recommander

mutuellement a votre haute protection. Veuillez lui aecorder une

1) Die Äatferin banft in einem Schreiben öom 29. Äuguft (10. ©c|)t.) fflt biefe 9In=

fichten bon Xrebtoto >ils m'ont fait un plaisir d'eufant«. 3n einem weiteren Schreiben

aus ©ati'cbina, bom 11. (23.) Dftober fenbet fte ©lüdnnmfdje jur ©eburt be$ ißiinjen

Mlbredjt (4. Dftober). »Vous savez, Sire, tout le sincere et vöritable attachement

que je vous ai voue de roöme qu'a la Reine, qui m'identifie a tous les eväneuients

de vos jours. Puiss6-je toujoura et toujoura n'avoir que des occasions de vous

feliciter, Sire, et de me rejouir de votre bonheur.« 3fm folgenben 3fabre fanbte ir)r

bet König ein Oemfilbe bon Xrebtow, für ba3 fte in einem »riefe bom 12. (24.) SWärj

1810 banfte.

2) Die ©rofcfürftin SDcaria $atototona, <£rbbriit£effin bon SBeimar, hotte ftdt) auf ber

Durchreife nach SBeimor oom 31. 3»oi bis 3. 3uni in »önig*herg aufgehalten, »gl.

weiter unten bie ©riefe ber Äönigin Suife, oom 1. unb 2. $uni 1809.

3) 4. Dftober, «eburt be« $rinjen Wibrecht.
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partie de ees sentiments qui nons Bont si chers et si precieui, aber 1809

o$tte und etwa* baöon ju entyieljen, oerfteljt flu), et permettez que je Bai-
0ft * 4 "

sisse cette ocoasion ponr reiterer ä V. M. les assurances . . .

Fr6denc Guillaume.

349.

ßaiferin (Eltfabetb, an Äöntg &rtebri$ SBitb,elm IU.

« $. M. R. 4 9. (Jiflenbdnbig.

©tücfwunfd) jut Geburt be* ^rinjot «tbrety.

Päterebourg, ce 13/25 oclobre 1809.

Avant de remercier V. M. pour la lettre charmante qu'elle a bien ort. 25.

voulu m'ecrire, recevez, Sire, mes bien sinceres felicitations sur l'heu-

rense d^livrance de la Reine et la naissance du petit prince, auquel

je voue des son enträe dans le monde le plus tendre attachement,

sans que celui que je porte ä ses augustes parents en souffre la

moindre diminution. V. M. doit me croire bien avare de sentiments

pour sa famille, si eile a cru necessaire d'ajouter cette clause a la

demande flatteuse qu'elle me fait pour le nouveau-ne; je vous assure,

Sire, que quand il en arriverait encore plus (Tun, je tronvcrais tou-

jours dans rnon C03ur de quoi les doter, vos deux Majestös y ayant

place* des fonds trop considerables pour qu'ils viennent jamais ä

manquer.

Laissez-moi yous r6p6ter encore, Sire, combien j'ai 6t6 sensible

ä la bonte que yous avez eue de me donner vous-mßnie des nouvelles

de la Reine et veuillez croire aux sentiments inviolables d'amitie avec

lesquels je suis, Sire, de V. M. la bien attach£e cousine Elisabeth.

350.

ftatferin SRaria an ftöntg 3riebri<§ SBüljelm III.

ft. $. «. R. 49. <H8 entylnbig.

$anf für ®eburt8tag3fllfi(froünicf)c. ^atyenfäaft bei ^rtii* «forest, ©tfidttmnfd)

jur föücffelir nadj »erlin.

Gatschina co 6/18 novembre 1809.

Monsieur mon Frere. V. M. est la bontä, Tattention meme de se Mo*. 18.

rappeler de mon vieux jour de naissance 1

), de me souhaiter bonheur

et de continuer ä prendre interet a mon sort. J'espere qae mein

lieber ftönig est tres persuade qu'il est impossible d'Stre plus sin-

1) ©^reiben be* ftönig* üont 14./26. Dltober aunt ©ebuttatoß bet «aifertn.

«atlteu, *rlef»«*fe( Ä5nig griebridi »i^elm « in. 23
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354 »riefnjeö)fel König ftrtebrtcb, SßJiltjelm^ III. mit ben «aijerinnen.

1809 cörement attache que je ne suis ä S. M. et que tous mes vcbux ten-
lo*' 18

' dent ä son bonheur et prosperite.

J'accepte avec joie et reconnaissance le titre de marraine aapres

da eher petit prince nouveau-ne\ Veuille l'Stre supreme le conserver

et le faire croitre ä votre satisfaction et ä celle de son augaste mere.

Je promets de l'aimer de tout mou cceur 1
).

On me dit qae V. M. va se rendre ä Berlin. Acceptez-en d'avance

mes felicitations, je sens profondement tout ce que vous eprouverez,

Sire, en rentrant dans votre capitale, mais j'aime a esperer et ä croire

que votre prösence y ramenera le bonheur, comme bien certainement

eile y ramenera le contentement . . . Marie.

351.

ftaiferin SRarta on äönig ftriebridj SBit^elm ÜI.

it. «. «. It. 4 9. «aen^Anbig.

©tüdwunfä) jum Äeujafjr. (Erinnerung an ben oorjafjrigen Hufentljalt in

$eter§burg.

Saint-Peteraboarg, ce 25 decembro 1809.

1810 Monsieur mon Frere. Deux motifs me mettent aujourd'hui la
Jan

'
6

' plume en main, celui de feliciter V. M. du prochain renouvellement

de l'annee, de lui souhaiter tout le bonheur, toute la felicite, tout le

contentement dont on peut jouir dans ce monde, tiereiniget mit (Sorte*

Segen. Jouissez longtemps, mon eher Roi, de la felicite d'6tre aime,

dont vous venez de recevoir des tämoignages si touchants ä votre

entree ä Berlin.

Le second motif de ma lettre est de rappeler ä V. M. l'anniver-

saire du jour oü vous etes arriv6 chez nous a Petersbourg 2
). Jamais

je n'en perdrai le souvenir, et j'ose me flatter qu'a vous aussi il

restera constamment eher, car j'aime a croire que vos connaissances

de Petersbourg vous ont inspire un peu d'amitte. Du moins, je m'en

sens beaueoup pour vous, mon eher Frere, et vous en renouvelle

rassurance . . . Marie.

1) Hud> ftaifetin «lifabetb, übernahm in einem ©djreiben oom 2./14. Koüember bie

ib,r angetragene $atl)enfdjaft.

2 6. Januar 1809 in Strelna, 7. Sanuar <Einjug in Petersburg.
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352.

Äaiferin HRaria an Äönig Snebric$ mt^tlm III.

Ä. «. R. 49. «iflenWnbifl.

Cntjjfeijfong für ®raf unb ®töfin Sieoen.

Saint-P^terabourg, ce 19 janvier 1810.

Monsieur mon Frere. Toute occasion oü je puis expriiner a V. M. les 1810

sentiments d'amitie et d'attachement que je vous ai voues pour la vie me 3öB- 31 '

sont cheres [sie], ainsi eile me pardonnera de rimportuner par ces lignes

que je Charge le comte de Lieven de lui remettre. II vous dira, mon bien

eher Roi, tont ce que je viens de vous tracer, mais je vous avoue que

j'aimerai bien mieux vous le repeier moi-mßme et que je lui envie le

bonheur de se präsenter aV. M. Je vous recommandc le comte Lieven,

mon eher Frere, comme fils de notre respectable comtesse de Lieven et

comme bien honnete homme qui desire vos bontes et votre suffragc et

merite vos bonnes gräces. Sa femme m'intöresse sous bien des rap-

ports, mon eher Frere, ainsi veuillez de meme l'honorer de vos bontes.

Finalement je les reclame pour moi et prie V. M. de continuer son

amitte a Celle qui en sent tout le prix et qui sera ä jamais . . .

Marie.

Je suis bien touchee de tout ce que vous avez dit, Sire, d'aimable

pour moi ä ma tante 1
]. Mes enfants präsentent leurs hommages

ä V. M.

353.

Äoiferin etifaoetlj an ßönig ^riebrid) 2Bit$eIm IU.

«. «. B. 4». «igen^dnbifli o. «.

Uberfenbintg eine« $etligenbUbe$.

11810.]

V. M. voudrait-elle bien me permettre de lui offrir par le comte 11810]

de Lieven un objet qui n'aequerra de prix que par la maniere dont

eile le recevra. La veille de votre depart de Petersbourg, Sire, vous

m'avez exprim6 le desir d'emporter avec vous une de nos images

comme souvenir de la Russie et objet de curiosite. Ce n'est pas

cependant sous ce rapport lä que je Poffre aujourd'hui ä V. M.

;

comme chretienne orthodoxe, je ne le puis qu'avec Pintention de

la faire partieiper aux avantages de ma religion, de lui donner pour

1) SBab^ehmd) bie ©emafjlin be$ ^rinjen 3*tbinanb oon ^rcaijen, Sdjraefter

ber SÄutter ber Ratferin.

23*
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356 »riefroedtfel Stönig ftrtebricb, «Bil^elm'S III. mit ben ftaiferhmen.

[1810] patrons et protecteurs les saints dont cette image retrace le Souvenir

et de vous les faire connaitre, Sire, comme ceux que j'invoquerais

pour vous. Puisse leur intercession aupres de celui qui regle nos

destinees obtenir pour vous le bonheur le plus parfait qu'on puisse

goüter dans ce monde. Je me flatte bien certainement que V. M. ne

verra dans ce voeu que le langage sincere de mon camr, eile a eu

depuis peu Poccasion de voir que je le forme de concert avec un

peuplc entier, et j'en concois l'espoir qu'il sera exauce . . .

Elisabeth.

354.

ftönig ftriebrid) SBUfjelm III. an $aifertn ©ttfabetlj.

H. SB. aiflfn^änbifl.

Djicrgrufc. ÄonH>!imente. ^ttnjcft Amalie.

Potsdam, le 17/29 avril 1810.

•}(prii 29. Xphctocl uocKpec-Bl V. M. I. en examinant la date se convaincra

combien j'observe aujourd'hui les usages etablis en Russie, d'apres

le rite des üpaBociaBBjj, ce qui me vaudrait, si j'etais assez heureux

de me trouver ä Saint-Petersbourg, einen ftufe de la part de ma chere

cousine. Elle voit donc que son cadeau commence a faire son eflfet.

Tout cc que V. M. a bien voulu me dire dans sa lettre, en me l'en-

voyant, d'aimable et d'obligcant m'a bien vivement touche. J'ose vous

a88urer, Madame, que les vobux que j'adresse au Ciel pour votre con-

stant et parfait bonheur, partent d'un coiur qui vous est bien tendre-

ment et bien respectueusement attache, et que rien ne manquerait a

votre f61icite s'ils se trouvaient exauc^s.

A present, il me restc a mhumilier devant ma tres chere cousine,

ctant tout honteux d'avoir tant retard^ ma reponse. Je dois cepen-

dant m'excuser, pas puisque c'est d'ordinaire, mais par de meilleures

raisons, savoir que je rac trouve en possession deja depuis quelques

semaines d'un gros paquet que la grande-duchesse Anne 1
) m'a confie"

pour V. M. avec intimation de la lui faire parvenir de la maniere la

plus directe. J'ai cru que le meilleur moyen serait d'en charger M.

de Schöler 2
),

qui effectivement aura l'honncur d'en etre le porteur et

dont le depart par des raisons inopinäes quoique maj eures a du 6tre

retarde d'une epoque ä Tautre.

Veuillez tonjours me continuer les meme bontes et votre Sou-

venir, et vous rendrez bien heureux . . . Fredenc Guillaume.

1} ©rofefürftin %\\na, ^tinjeffin öon Äobwrg, ®emab,lm bei ©rofefürften Konftonttn.

2 Übet ©öjöter, ogl. S. 201, «nmerfung 1 u. 2.
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Je n'ai pas besoin de dire ä V. M. combien nous avons eu de 1810

plaisir ä voir ici Mme votre sceur la princesse Amelie ') et combien *"nl 21

nous avons regrette de n'avoir pu contribuer ä lni rendre son sejour

ici plus agreable et plus varic, ma fcmmc s'etant par malheur trouvee

incommodee pendant ce temps . . . Frederic Guillanme.

355.

Bönig Ötiebrtd) 2öil$elm III. on Roifcrin SWaria.

ST JS. ^. (fiflf nfylnbuj.

«bieben ber Röntgtn fiuife.

Charlottenbourg, le 13/26 juillot 1810.

Madame. J'ai ä notifier a V. M. I. l'ävenement le plus triste de 3uit 25.

ma vie. Une mort imprevue et prematuree vient d'arracher d'entre

nies bras la Reine, mon cpouse tendrement aimee et cheric, ä la suite

d'une courte maladie qui provenait d'un abces dans le poumon. J'ai

l'intime conviction que V. M. n'apprendra pas sans emotion cette triste

nouvelle, et qu'elle voudra bien partager ma profonde affliction. Vous

n'aurez pas oublie, Madame, ces jours interessants que nous avons

passe au sein de sa famille. Ma femme se les rappelait sans cesse,

tonjours fidele a l'amitie et ä l'admiration qu'elle vous avait consacree.

V. M. lui en rendait justice, et eile lui gardera, j'en suis sür, un Sou-

venir de bienveillance et de tendresse.

Je le placerai au nombre de mes consolations , et je ferai les

vcbux les plus fervents pour que le Ciel continue ä verser sur eile et

sur tont ce qui lui appartieut, scs faveurs les plus precieuses 2
) . . .

Frederic Guillaume.

356.

ftaiferin SRaria an Rönig ^riebrid^ SBiÜjetm III.

ft. tt. R. 19. (KflfnWnbia-

üjeilna^me bei bem lobe ber Königin fiuife.

Pawlowsk, oe 19 juillet 1810.

Permettez-moi , mon eher Frere, d'ecarter ponr aujourd'hui tont 3uti:n.

ce qui tient aux formes, pour vous exprimer de plenitude de coeur

1) ^rinjeffin «motte »on »oben, ©dnoefier bet Ratferin <?lifabetf>, wot 13. «tyril

auf bet Ilurdjretfe in Sßotsfcam gewesen.

2) flljnttdjeS ©djteiben 00m felben löge an bie ftaiferin ©lifabetfj, bie au$ $lbn

in Äurlanb 26. ^uli (7. Äuguft) bem Stönig fdjreibt: II 6tait impossible de connaitro

la Reine sans lui 6tre tendrement attache, et je rendrai toute ma vie ä sa me-

moire et au souvenir du temps que nous avons passe enseinble, le culte que Ton

doit aux plus douces, aux plus aimables vertus.
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1810 ma vive et sensible douleur pour la perte cruelle que vous venez de
3uH 31.

fajre .

je ja 8en8 j a8qUe8 au fond de räme et j'en apprecie toute la

grandeur. Je pleure amcrement la Reine et tous mes enfants röpan-

dent des larmes avec moi, sur eile, sur vous, mon eher Frere, qui etes

encore plus ä plaindre. Grand Dieu, quel coup de foudre pour vous,

pour vos enfants! M'affliger avec vous, partager et apprecier votre dou-

leur, voilä ce que je fais, mon eher Frere, et vous en 6tes persuade^

j'ose le croire. Que Dieu vous donne des forces pour Boutenir cette

cruelle 6preuve, puisse votre sante y resister! Nous en donner la

nouvelle, sera nous donner ä tous un tenioignage d'amitic. Veuillez

vous rappeler que vous devez votre conservation ä votre ßtat, ä votre

famille, a vos amis, et certainement, au nombre des derniere vous

n'en avez pas qui vous ait vou6, mon eher Frere, un attachement

plus sincere, un interet plus reel, que celle qui, pen6tr6e de la plus

vive douleur, est ä tont jamais, mon eher Frere, votre bien fidele,

sincere, attach^e soeur et amie 1
) Marie.

Je joins ici, mon eher Frere, les lettres de mes enfants.

357.

Äöntg Suebridj Sßüfjelm III. an ftatferin «Itfabetl).

«. 3B. y. ffigenfylttbia.

Eant für Zb,eünab,me beim kleben ber Rönigin.

Cbarlottenbourg, le 12/24 aoüt 1810.

?iu a . 24. V. M. I. qui a pris un interet si tendre et si sincere au bien-etre

de ma femme, n'a pu me laisser aueun doute sur la maniere dout

eile recevrait la funeste nouvelle que je me suis trouve" dans la triste

et terrible necessitä de lui annoncer. Ma chere cousine s'exprime a

ce sujet d'une maniöre si touchante que j'en ai 6tö profondement 6mu

et p6n6tr6. Vous avez perdu dans la defunte une personne qui vous

dtait attacli6e de coaur et d'änie et qui vous avait voue la plus tendre

amitie*. La mort m'a enlevc" tout ce que je cherissais le plus au

monde, et ma chere cousine a bien raison de dire que ce cruel 6v6-

nement vient de detruire toute ma felicite" domestique, et je pourrai

bien ajouter, et tout mon bonheur ici-bas. Daignez me continuer ces

sentiments qui ont tant de prix pour moi et dont j'apprecie si par-

faitement la juste valeur, et permettez encore de faire bien des voeux

sur reffet benin des bains dont vous Stes occupee de vous servir . . .

____ Fr6d6ric Guillaume.

1) 35er Äönig banlt, 24. «uguft. Sie Äaiferin gab SBrangel (ögl. oben <S. 203) noeb,

einen Scileibsbrief vlO. Oftober) mit unb ein jroeiteS Schreiben öom jelben Zage, mit welkem

fie einige diamanten jurfidfäitfte, bie it>r bie Königin ju Ohrringen überfanbt fcotte.
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358.

^aiferin Glifafcett) an «artig Sriebrtd) SBtUjetm III.

ft. $. flL R. 49. ttiflfnWnbifi.

öüte um ein Porträt ber Königin t'uife.

Petersbourg, ce 29 soptcmbre/ll octobrc 1810.

Permettez, Sire, qu'a l'occasion du depart de M. de Wrangel, je 1810

remercie V. M. pour son Souvenir ä ]a triste epoquc oü eile l'envoya
0,t* 1

ä Pötersbourg. II pourra vons dire le sentiment unanime de regret

et d'attachement a la memoire de votre epouse si justement cherie

qu'U a trouve ici dans tous les cccurs. Oserais-je aussi par cette

occasion vons adresser une priere, Sire, ä Iaqnelle je suis autorisee

par la promesse que* la Reine m'a faite plus d'une fois de m'envoyer

un de seB portraits. Veuillez tenir cette promesse en son nom, et si

V. M. trouvait de fimportunite ä ma demande, que le sentiment qui

m'y porte m'excuse ä ses yeux; personne assurement na rendu une

justice plus entiere ä cette chere Reine, et personne plus que moi ne

s'identifie avec Petat actuel de l'äme de V. M. Recevez, Sire, mes

voaux pour que cet etat soit soulage par toutes les consolations pos-

sibles . . . Elisabeth.

359.

ßönig Sfrieb ri dt) äBtltjelm III. an $aifenn <£(ifabett).

». 0. % (ftflenftfnbtg.

Uberfenbung eine« $ortr8« bet SÖnigin fiuifc

Berlin, le 26 decembre 1810/7 janvier 1811.

Ne m'en voulez pas, de gräce, si j'ai tarde si longtemps ä remplir 1811

vos ordres tonchant le portrait. Si je parais coupable au premier
3ftn 7

instant, il me sera pourtant fort aise de me discnlper en assurant ä

V. M. I. qu'il n'existe absolument pas nn seul portrait de la dcfunte

qui aurait pu remplir son attente, puisqu'il n'y en a pas un seul qui

soit bien ressemblant. Depuis qu'elle a cesse de vivre, on s'est donne

toutes les peines imaginables pour former un ensemble un peu sup-

portable d'un grand nombre d'originaux plus que mediocres. Cepen-

dant toutes ces tentatives n'ont guere ete plus heurenses que les pre-

cedentes, et pour vons en convaincre, ma chere Cousine, je m'empressc

de vons envoyer une copie faite par le mSme peintre qui a peint l'ori-

ginal, d'une miniature que Ton considere comme ce qu'il y a de mieux.

Pour donner cependant quelque inter§t de plus ä ce mädiocre ouvrage,

j'ai en soin de faire appliquer au revers quelques oheveux de cette
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1811 amie qui vous ^tait si sincerement attachee et ä laquelle vous preniez
3an * 7

" un si tendre interßt. Mon Dieu, combien a tout change depuis deux ans!

Quel tempß heureux ces jours-ci ne retracent-ils pas ä ma memoire et

qu'il est affreux pour moi de penser ä l'idee que cette compagne ebene

et ä jamais regrettee qui alors partageait ma satisfaction et mon bon-

heur n'existe plus pour moi. Vous avez l'äme si genereuse et si com-

patissante que vous comprenez sürement ma douleur.

Voici encore un profil en biseuit de feu ma femme quejetrouve

bien bon, et je crois devoir l'ajouter encore ä celle-ci.

Veuillez, je vous prie, ma obere Cousine, me continuer ces sen-

timents qui jusqu'ä präsent me rendaient si heureux et veuillez croire

encore ä la purete des vo3ux que je forme ä l'epoque du renouvelle-

ment de l'annee pour votre parfait et inalterable bien-^tre 1
) . . .

Frederic Guillaume.

360.

$aiferin 9Raria an ftönig %x'uhtiä) SBUljetm III.

ff. $. «. R. 4». (K^eti^dnbifl.

San! für ba* »ilb ber Königin.

Gatschlna, ce 3 fevrier 1811.

Stift. 15. Monsieur mon Frere. J'ai ete vivement emue ä la reeeption de

la lettre de V. M. du 26 decembre 2
), et ä la vue des traits si che«

de celle que je regretterai jusqu'au dernier jour de mon existence.

Je ne puis vous exprimer, mon eher Frere, lemotion que j'ai eprouv^e

de la voir pour ainsi dire vivante devant mes yeux; la ressemblance

est parfaite, c'est sa beaute, c'est son air gracieux, c'est sa bonte.

Cette image precieuse ne me quittera jamais, et je ne puis assez vous

en temoigner, Sire, ma parfaite et profonde reconnaissance. Oui, cer-

tainement, le Ciel nous a enlev6 cet ange pour la faire jouir plus töt

des douceurs d'une felicitö plus durable que ne Test celle ä laquelle

nous osons aspirer dans ce monde-ci. Mais il est certain que si du

haut des cieux on prend encore interät ä ce monde, la Reine doit

Stre touchee et satisfaite des regrets universels que sa perte cause

si generalement et dans toutes les classes. Veuille l'Stre suprlme

m'aecorder un jour le bonheur de menter d'Stre regrettee et de l'etre

autant qu'elle. Je vous jure, Sire, que je fais ce voeu du fond de

mon cceur.

Je vous suis sensiblement reconnaissante, Sire, des voeux que

1) «f>n(i$er »rief bom fettigen Sage, nebft Porträt, an Äoiferin 9Äaria.

2) Sßgl. «nmerfong ju 9fr. 359.
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vou8 formez pour mon bonheur a l'occasion de la nouvellc annee. 1811

Je ne saurai jamais €tre heureuse Beule, et mon bonheur est concentre
*tfct

*

1

dans celui de mon fils, de l'Etat, et de ceux qui, comme vous, Sire,

lui etes sincerement attache. Veuillez voub persuader que votre bon-

heur, votre prosperite, et votre contentement est essentiel au mien,

et fait bien certainement l'objet de tous mes voeux et de mes prieres . . .

Marie.

361.

Äaiferin ©tifabetb, an Sönta. ÖriebriO) Si^clm III.

«. * R- OtaentinMg.

Dan! für $ortr&t£ unb ftaatlode ber Königin l'uife.

Pötersbourg, ce 6/18 ftvrier 1811.

V.M. m'a rendue bien heureuse par le don precieux qu'elle m'a fait m*- is.

des deux portraits de la Reine et d une boucle de ses cheveux. Croyez,

Sire, ä ma sensible reconnaissance pour cette preuve d'amitie de votre

part. Le profil est d'une bien grande ressemblance, mais je ne saurai

en dire autant de la miniature, qui, quoiqu'on y retrouve les traits

de cette chere et bonne Reine, ne retrace sa figure que d'une maniere

peu satisfaisante, car eile etait infiniment plus belle que ce portrait

ne la represente. Ses traits ne sauraient jamais s'effacer de ma
memoire, de meme que le cbarme que son caractere repandait autour

d'elle et qui m a laisse a jamais une si douce impression. Nous en

parlons ici bien souvent et cette reminisoence a ete plus vive encore

a l epoque oü nous avons eu le bonheur, Sire, de vous voir ici avec

la Reine. Nous suivions jour pour jour les evenements de ce temps

si heureux. Pourquoi faut-il que des Souvenirs pareils soient dore-

navant empoisonnes de regrets? V. M. me parle avec tant d'amitie

et de confiance, que je ne crains pas de m'&endre avec eile sur ce

sujet intarissable. Je sais que le temps ne sert qu'a imprimer plus

profondement des rcgrets tels que les vötres, Sire, et que parier de

ce dont la pensee ne vous quitte pas, n'est pas räveiller des Souvenirs

douloureux. II ne me reste plus qu'une priere ä faire a V. M., c'est

qu'elle venille bien me donner un petit cordon ou bien une chatne que

la Reine ait porte pour y suspendre son portrait. II deviendra alors

une vöritable relique, et je le porterai comme teile. Pardonnez-moi,

Sire, si je vous importune encore de cette demande interessee et veuil-

lez etre persuadö des sentiments d'amitiö . . . Elisabeth.
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362.

^önig 5 ricbrid^ ffiil^elm III. an &aifertn Sltfabetl).

«. SB. V. «ia«nWnbifl. Sigen^. Concf»>t im «. «. E. 4«.

Überfenbung einer Rette ber Königin.

Berlin, le 10/22 m&rs 1811.

1811 v. M. I. sait lire dans mon cceur, pnisqu'elle m'ecrit dans la der-
tarj 2..

ßj^re lettre ce qui suit: »Je sais que le temps ne sert qu'ä imprimer

plus profondement des regrets tels que les vötres, et que parier de

ce dont la pensee ne vous quitte pas, n'est pas reveiller des Sou-

venirs douleureux.c Rien n'est plus vrai que cela et combien ces

paroles caracterisent Tarne sensible, bonne et compatissante de ma
chere cousine.

Je crois avoir 6t6 assez heureux de rencontrer les intentions de

V. M. en choisissant une chafne que ma femme affectionnait beaueoup

et qui meme a send d'ornement journalier a sa robe de voyage pour

Saint-Petersbourg, pour vous la präsenter ci-annexee. Vous n'allez

pas la recevoir sans Emotion, j'en suis sür d'avance, pnisqu'elle ap-

partenait ä cette amie, si digne, j'ose bien le dire, de votre anritte et

de vos regrets 1
) . . . Freclenc Guillaume.

363.

STönio. ftrtebrirf) SBil^elm III. an Äaiferin «tifaoetf>.

«. ®. «. (H8enWnW9 .

Überfenbung öon Stauay« ©tifte ber Äönigin fiutfe.

Berlin, le l fr/13 janvier 1812.

1812 Madame. Les temoignages d'interöt et d'amitie dont V. M. I.

' m'a constamment honore, m'enhardissent de profiter de l'occasion du

renouvellement de l'annäe et de celle que m'offre encore l'anniver-

saire de la naissance de V. M. pour me rappeler ä son bien pr6cieux

Souvenir en y ajoutant les veeux les plus ardents et les plus sincereB

que j'adresse au Ciel pour la conservation et le bien-6tre le plus par-

fait de vos jours. Je me flatte que ma chere cousine me rendra

justice et qu'elle est bien persuadee de la vente* de mes sentiments,

quand m6me je ne les lui euonce que rarement sur du papier, de

crainte de'Ja fatiguer par des repetitions inutiles. Sachant parfaitement

que V. M/n'oublie pas si facilement ses amis, et qu'elle s'oecupo

1) #t)ntid)eS ©djreiben Dom felbigen läge an Äaijerin SRaria, mit Erinnerungen

an bie Königin (»certains tristes Souvenirs«), um toeldje bie Sfaiferin 6. Haimar ge-

beten fyatte.
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souvent du souvenir d'une de ses amies qui effectivement meritait 1812

cette qualification a tant d'egards, et dont il ne nous reste helas que
3fln< 1:

la seule souvenance, j'ai cru que ma chere cousine verrait peut-6tre

avec plaisir le buste de cette chere defunte que je prends la liberte

de lui adresser. Ce buste est sans contredit le meilleur de tous, il

est moule sur le modele de la statue de marbre que le sculpteur

Rauch, venu expressement de Rome pour cet effet, vient d'achever.

Le buste est d'un peu plus grand que la nature, l'artiste a cru que

le local exigeait de semblables dimensions, cette statue etant destinee

pour le temple funeraire que j'ai fait elever et consacrer pour y dc-

poser les restes de celle qui faisait tout mon bonheur 1
) . . .

Frederic Gnillaume.

364.

ßöniß Snebrid) ©ilfjelm HI. on flaiferin SRaria.

*. «B. (StflenWnbifl.

Cbcrft Jflrncjcbccf.

Berlin, le 16/28 janvier 1812.

Madame. J'ai eu le bonheur de recevoir les deux lettres que 3«n. ->s.

V. M. I. m'a fait l'honneur de m'ecrire, et je n'ai paB besoin de lui

exprimer combien cette marque precieuse et renouvelee de son Sou-

venir m'a rendu heureux. Je profite du depart du colonel de Knese-

beck, mon aide de camp general, pour Saint-Petersbourg afin de faire

remettre ä V. M. une seconde lettre et un paquet quo j'avais tout pret

depuis quelques semaines, mais que je n'avais pu expedier encore

faute d'occasion. Le colonel de Knesebeck est un officier que je

prends la libertö de recommander particulierement ä vos bonnes

gräces, il est excellent soldat et r£unit ä une trös bonne reputation

militaire les qualites les plus distinguees. C'est un homme parfaite-

ment sür, tres entendu et fort z61e pour le bien, enthousiaste meme,

mais enthousiaste r£fl6chi. Pardon si je me suis peut-etre ötendn

an peu trop au long sur son sujet, mais V. M. est jalouse de rendrc

justice au mörite, c'est la raison pourquoi j'ai ose le faire . . .

Frideric Gnillaume.

1) #$nndjer «rief an Äaijerin SRaria. Äaiferin ©Itfabetl) banft fär bie 53üftc,

5. SRärj: Je n'ai pas pu voir sans une vive emotion le buste de cette chere Reino

qui, avec une grande ressemblance, la repr^sente sous Taspect consolant d'un

paisible sommeü et d'un calme qu'elle goüte sans doute. L'idäe de la savoir

hors de ratteinte des tempötes auxqueiles nous ne sommes encore que trop ex-

poaös, fait du bien lorsqu'on peut s'oublier soi-uiöme.
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365.

fitt SWflria an Köllig t^ticbtidj SBK^eltn III.

ft. V- K- 19- Ci(jfnf)dnbin. (Hgenb. Kotiert im W. SB.

$anf für 3ctd)nung be8 SWoujoleum«. Dberft Stnefebed.

Saint-P6tersbourg, ce 22 fevrier 1812.

1812 Monsieur mon tres eher Frere. Le colonel de Knesebeck m'a
Rari 5

- remis les deux lettres dont V. M. l'avait Charge" pour moi, de m£me
que les dessins du monument, consacre au souvenir de celle ä qui

j'avais voue pour la vie la plus tendre amitie et que je regretterai

constamment. J'ai ete bien vivement emue en voyant le dessin do

monument qui renferme ses cendres precieuses; je trouve l'architeo-

ture tres belle et je vous dirai m§me, Sire, qu'il y a beaueoup de

rapport entre ce monument et celui que j'ai fait 61ever ä feu mon
bien eher Empereur 1

).

M. de Knesebeck pourra rendre compte ä V. M. que je ne quitte

pas le bracelet que je tiens de la Reine. Ma cousine, la princesse

Louise m'a envoye son portrait, que je trouve d'une ressemblance par-

faite et qui a bien tonte Pexpression de son beau visage. II m'ae-

compagne partout. C'est vous dire en memo temps, Sire, avec quel

plaisir, quel interet je me replace dans le temps od eile et vous

m'assuriez de Tamitie la plus constante et la plus inaiterable.

Je suis sensiblement touchee des voaux que V. M. fait pour mon

bonheur ä l'occasion de la nouvelle annee. Veuillez vous persuader

des mienB pour vous, ils sont et seront constamment les memes. M.

de Knesebeck dont j'ai fait la connaissance avec plaisir, d'apres Möge
flatteur et distingue que vous m'en avez fait, Sire, vous en renouvel-

lera Passurance. Je le fais de meme en me nommant pour la vie . .

.

Marie.

366.

flönig Snebridj 2BiI$eIm in. on ßaiferin SRaria*).

*. SB. CiGcn^nbig. doneept bon «nfitlon im St. «. R. 92. «a^taft grifbri« mi
(tlm't III. Ii. Vb. 12.

©enugtt>uung übet ben flbfcb>& beS preu&tja>ruffijcf)en 58ünbniffe$.

Breslau, le 20 mars/l" avril 1813.

1813 Madame. V. M. I. sera deja instruite de l'alliance qui vient de

,t,rU u
confondre les destinees de la Russie et de la Prusse 3

),
maisjem'cm-

1) Stenfmal für ftatfer $auf in Sßawlotuäf.

2) #bnli$e3 ©Reiben öom felben £age an ftaiferin m\abtty.

3) «ertrag »on SaUfa), 27. Sebruar 1813; egl. oben 6.248.
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presse & lui exprimer toute ma joie d'un evenement qui comble mes 1813

vobux et les esperances de inon peuple. L'amitie precieuse que V. M.
**rU l '

m'a tämoignee dans toutes les occasions ne me permet pas de douter

de la part qu'elie prend aux liens nouveaux qui vienneut d'unir deux

nations faites pour s'estimer et deux souverains qui n'avaient pas cessä

un moment d'€tre amis. II faut espärer que le bei exemple de courage

et de devouement que la Russie a donne ne sera pas perdu et que

le Ciel qui s'est declare d'une maniere si eclataute en faveur de la

justice achevera sou ouvrage. La grande äme de V. M. partage saus

doute l'enthousiasme general que la plus sainte des causes inspire,

eile joindra ses voeux et ses prieres ä Celles de taut de millions

d'hommes qui soupirent apres leur delivrance, et la Providence benira

nos efforts et rendra la paix et la libertä au monde . . .

Frederic Guillaume.

367.

Slaifertn SWaria an Äönig 3rriebri# SBilfjelm III.

Ä. «. R. 49. WfltnWnbifl, o. (Hflfnfc. ttonctpt im «. W.

Qknugujuung über ba$ preufjifd}»ritfftfdje ©ünbntfj.

[avril 1813.]

Monsieur mon Frere. V. M. doit 6tre persuadäe de la vive satis- [Wai.]

faction que j'eprouve de l'alliance conclue entre eile et l'Empereur,

mon tres eher fils. Le Ciel a exaueö mes voeux en rdtablissant ces

liens qui, en repondant si bien aux sentiments personnels de mon fils

pour vous, Sire, bascront, j'ose l'espärer, de la protection divine le

bonheur de l'humanite et rendront au monde la paix et la libertö.

Deja nos ennemis raeme ont ete forc6s de rendre un hommage glorieux

ä la bravoure, a l'intrepiditö de vos armees, Sire; la perseverance et

l'6nergie nous aecordera un succes complet et V. M. et l'Empereur

seront benis ä tout jamais par la race präsente et future. Vous con-

naissez, Sire, le veritable et sincere attachement que je vous ai voue

depuis longtemps, je vous en renouvelle l'assurance par ces lignes.

Puissent mes vobux, mes prieres contribuer au succes de la bonne

cause et alors je me dirai avec une satisfaction reelle qu'enfin V. M.

sera rendue au bonheur. Veuille l'Stre supreme en häter l'epoque ') . . .

Marie.

1) töfjnlidjer »rief ber ftoiiertn Glijabetb, öom 10. 2Hai 1813.
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368.

Äönig ftriebrtdj SBüfjelm III. an ftaifcrin ©HfabetV).

9Jad) bem öoncetot Don 3otban, cotr. bon $arbtnberfl, im «. St. V. AA. I. R. I Stuftlanb 36.

SReife bcr ftaiferin burd) ißreufeen.

Bale, 16 janvier 1814.

1814 Madame ma Sceur. Si je partage d'un cote
1

la satisfaction que
.»an. 16.

^prouver v. M. I. en traversant I'Allemagne et en revoyant sa

famille dans le moment heureux oü eile vient d'etre affranchie da

joug oppresseur de la France par le concours genäreux de ßon auguste

epoux, je ne puis que regretter vivement de l'autre d'avoir 6t6 prive

du bonheur de recevoir V. M. I. dans mes etats et de lui presenter

en personne l'hommage de mon entier devouement. Je Charge le

general Schöler de vous exprimer, Madame ma Sceur, combien il m'eu

coüte d'etre oblige de renoncer ä cet avantage. V. M. I. aura trouve

Sur son passage des traces de cet amour que portent tous mes sujete

au plus intime ami de leur Roi, au prince qui fait un si noble emploi

des forces que la Providence a mises a sa disposition.

Je m'estimerais heureux, si je pouvais avoir bientöt l'honneur de

r&terer de bouche ä V. M. I. Passurance de mon parfait respect et

de l'amitiä constante . . .

369.

flaiferin <5ltfabet$ an ßönig. Snebria) SBtl&cItn III.

Ä. fy. K. R. 49. «HfltnWnbig-

$anf für ben empfang in ^reupen. Erinnerung an Jrönigin Suife.

Berlin, ce 22 janvier 1814.

3an. 22. V. M. croira facilement qu'en arrivant ä Berlin, ma premiere pensee

vous a 6tö adressee, Sire, le premier besoin de mon coeur est de

tacher de vous exprimer ma sensible reconnaissance pour tout ce que

j'ai rencontre du moment que je suis entree dans vos etats; j'ai 6te

comblee de soins et des attentions les plus recherchöes, et quoique

l'amitie que V. M. porte a l'Empereur, soit trop bien constatee pour

que rien de ce qui la prouve doive etonner, j'ai cependant 6te pro-

fondement touchee et penätree des preuves non interrompues que j'en

vois depuis pres de quinze joure. II y aurait de l'egoisme de ma

part si je me laissais aller au regret de me trouver ici en l'absence

1) «m 23. 3anuar ber Scaiferin burd) @d)ölet in er berliner Oper überretdjt.

$ie Raiferin war auf ber $urd)reije nad) ©oben
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de V. M. Elle est occupee d'une maniöre trop digne d'elle, pour me 1814

permettre d'appuyer sur ce regret; mais il est un autre sentiment bien
3an

*
25

penible qui empoisonne le bonheur dont je pourrais jouir ici, et je

Tai surtout eprouve en voyant les chers et aimables enfants de V. M.,

üb ont trop de leur m6re pour que j'aie pu me däfendre d un senti-

ment douleureux dans ce moment tant dösirä od j'ai fait leur con-

naissance. Ici, oü je n'ai jamais vu cette ch6re Reine, je la cherche

cependant partout, et j'y sens sa perte plus vivement que jamais. 11

m'est difficile, Sire, de me contenir en vous eorivant sur oe sujet,

toat ce qui m'entoure me fait trop illusion, pour que je ne croie pas

vous parier. J'espere avoir ce bonheur en Allemagne, et, en vous

felicitant sur une paix g6ne>ale et stable ä laquelle V. M. et son

brave peuple ont contribue d'une maniere si efäcace, vous reiterer

de bouche mes remerciements et vous demander la continuation de

votre anritte . . . Elisabeth.

370.

Äaiferin m\ahttf) an Äönig. Sriebria) S3il&etm III.

ft. «. B. 4 9. ffioenft&nbig.

SBiebex^oItet $an! für ben Gntyfang in ^Teufien.

Berlin, ce 25 janvier 1814.

Le g6n6ral Schöler m'a remis la lettre dont V. M. l'a Charge pour 3<m. 25.

moi [Nr. 368], et je däsirerais Stre a m£me de vous exprimer, Sire,

comrae je le sens, tonte ma sensibilitö pour ce tömoignage d'amitie de

votre part. Depuis le moment que je suis enträe dans les 6tats de

V. M., tont m'a prouve l'union fraternelle qui existe entre eile et

PEmpereur et entre les deux nations. Quelque persuadee que j eu

aie 4tc precedemment, je n'ai pu m'en convaincre par mes propres

yeux sans en etre vivement touchee. L'accueil que j'ai recu dans

votre famille, Sire, serait un des plus beaux Souvenirs de ma vie,

si mon sejour ici n'avait ete empoisonne par des regrets douleureux

et de chaque moment; ce sentiment d'amertume qu'il m'aurait ete"

difficile de vous cacher est la Beule chose qui me console de m'Stre

trouvee ici en l'absence de V. M. Qu'elle me pennette de lui exprimer

encore une fois toute la reconnaissance qui remplit mon äme *) . . .

Elisabeth.

1) 58ei ber fcetmretfe bonft bie Äaifetin, Wentel 3. Xejanber 1816, glei^falte für

bie «ufitalpne in $reu|en.
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1

« III. mit ben ftaifcrimteti.

371.

Äönig gricbrid^ 2BU$eIm III. an Äatfertn 9Roria.

Verlobung bcS ©ropffirften fttcolauä unb ber $rin$effht (Jfjatlotte.

Berlin, ce 30 octobre/11 novembre 1815.

1815 Madame. Je m'empresse de temoigner ä V. M. I. la vive satis-

" b - 11
faction que me donne l'evänement heureux 1

)
qui vient de remplir de

joie ma capitale, et qui fcra naitre le meme sentiment dans le coeur

de tous mes sujets.

Lea relations intimes qui m'unissent ä S. M. l'Empereur, l'alliance

solide et eprouvee de deux peuples faits pour s'estimer reciproque-

ment, l'int6r£t que V. M. a toujours pris ä moi et a ma famille, la

grande admiration que ses hautes vertue m'ont de tout temps inspiree,

tout me faisait desirer que la Russie et la Prusse pussent encore

resserrer leur union. Co voeu de mon coeur vient d'Gtre rempli de

la maniere la plus satisfaisante pour moi. Le grand-duc Nicolas et

ma fille Charlotte ont senti Tun pour l'autre une inclination reciproque

avant que ceux de qui ils dependent aient fait connattre leurs inten-

tions. Votre consentement, Madame, celui de l'Empereur et le mien

n'ont fait que consacrer chez eux des sentiments libres et volontaires.

Votre fils, Madame, reunit toutes les qualitäs de l'esprit et du coeur

qui assurent le bonheur domestique, comme Celles qui contribuent a

la prosperite des empires. Vous lui avez transmis les unes et les

autres avec la vie; eleve sous vos yeux, dirige par vos lumieres,

environn6 de grands exemples, il serait 6tonnant qu'il ne donnät pas

de grandes esperances. Je me rejouis avec V. M. de tout ce qu'il

est dejä et de tout ce qu'il promet de devenir; je serai fier de lui

donner le titre de fils. Ma fille, j'ose le croire, sera toujours jalouse

d'assurer son bonheur, comme eile le sera de se concilier l'amour et

de mdriter la tendresse de V. M. qu'elle a appris par mes entretiens

avec eile a admirer et ä aimer avant qu'elle püt se flatter de lui ap-

partenir un jour de plus pres. Qu'elle sera heureuse, Madame, de

vivre aupres de vous, d'avoir toujours sous les yeux un grand modele

et d'apprendre a remplir ses loisirs d'occupations nobles et utiles.

Je la recommande, Madame, ä votre tendresse, tenez-lui Heu de mere,

eile aura toujours pour vous un amour vraiment filial, l'idee de la

1) «etlobung bei »rofjfürften fticolau« mit ^tinjcffin Qtyarlotk, 4. Koöem&er 1815;

ögl. oben 6. 266.
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savoir aveo voub adoucira pour moi l'amertume d*nne s6paration dou- 1816

loureuse.
Äw 11

Dans la joie que me cause la perspective da bonheur de Charlotte,

je n'ai qu'un regret qni se mele sans doate ä tous mes vrais plaisirs,

mais que je sens plus vivement dans cette occasion; la sensibilite de

votre ccBur comprendra le mien et partagera mes sentiments.

Mon grand-maltre de la cour, le baron de Schilden, aura l'hon-

neur de vous presenter, Madame, ma lettre . . .

Frederic Guillaume.

372.

ßatferin SWaria an Äönia. 3riebrit$ SBil^etm III

9. 6t. «. A.A. I. R. I Kuftanb 24a. Sigen^nbig.

Sie Verlobung bt9 Orojjfflrften HicolauS mit $rin$ejfin Charlotte.

Saint-Pätersbourg, ce 14 janvier 1816.

Monsieur mon Frere. La satinfaction de V. M. sur Punion de 1816

nos enfants qu'elle m'exprime de la maniere la plus touchante par 3fln
-
26

la lettre que son grand-maitre de la cour, le baron de Schilden, m'a

remise, est partagäe par moi avec toute la vivacite de l'amour maternel,

qui vous dit, Sire, avec l'effusion du sentiment, que le vceu de mon

coeur est rempli. Ce vobu fut forme l'annee 9. Le Souvenir de cette

heureuse epoque me laisse des regrets bien vifs, qui s'allient meme ä

la joie que me cause la perspective du bonheur de mon fils. L'äme

sensible de V. M. comprendra cette reunion de regrets, de peines et

de bonheur; j'espere meme qu'elle lui donne l'assurance des senti-

ments que son aimable fille m'inspire, des soins tendres et empresses

que je mettrai ä captiver son amitiö et sa confiance, a veiller ä son

bonheur, a l'agrement de ses jours, avec toute la sollicitude de la

tendresse maternelie. Le charmant caractere de la jeune princesse,

son esprit solide, la delicatesse de ses sentiments me font augurer

avec securite le bonheur de mon fils, le mien; eile s'identifiera ä

nous, et en rendant Nicolas le plus heureux des mortels, eile me
rendra la plus heureuse des meres et me consolera de l'absence de

mes filles. Voilä mon attente, Sire, qui vous prouve combien je suis

disposee ä aimer et cherir la princesse. Je suis vivement touchee

des bontes de V. M. pour Nicolas, qui apprecie, comme il doit le faire,

votre confiance de remettre a ses soins la destin6e de la princesse.

II apprecie cet honneur avec toute la chaleur d'un cceur religieux,

pur, honnete et loyal, qui est tout entier ä sa promise et qui sent

toute la responsabilite attachee a la pensee de devoir faire du bon-

Batltcu, «rtefweAfel JMntg »riebrl* *Hlb>tm'* III. 24
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1816 heur de sa compagne l'etude constante de ßa vie. Voila le sujet favori

' de hob conversations qne nous renouvelons a chaque occasion. La

benädiction divine daignera reposer sur ces denx Stres cheris et leur

conserver ä tont jamais leurs sentiments, leurs principes et assurer

ainßi la fölicitö de leurs jours.

Je ne puis assez exprimer a V. M. combien j'ai 6t6 sensible ä

l'envoi de M. de Schilden, qne je savais ßtre ei attache ä celle dont

le Souvenir est toujours present ä ma pensee ') . . . Marie.

373.

^önig grtebrid> ©itljetin III. an Äaifcrin HRarta.

«. ö. WaenWnbifl. dflncept o. 5D. Bon 3orban im «. 6t. «. A.A. I R. I ttufclanb 24i

Untermeijung ber ^rinjeijin Charlotte in ber grie^tfäen «digion.

Berlin, ce 11/23 mars 1816.

üHärj 23. Madame ma Sceur. Les sentiments de veneration et de devouement

que je nourris depuis longtemps ponr V. M. I. prennent une nouvelle

force par la reconnaissance qne m'inspirent les expressions bienveil-

lantes de la lettre de V. M. en date du 14 janvier [Nr. 372].

Ma fille a pn 6couter la voix de son ccBur, eile va nnir sa destinee

ä celle d'un prince qui a captive* les euffrages de tons ceux qni le

connaissent, et ponr comble de bonheur, eile retrouvera le coeur d'one

tendre mere dans les bontes qne V. M. daigne lni promettre et qu'elle

saura meriter par son respect et son empressement ä venir au-devant

de 8es moindres desirs.

Le baron de Schilden m'a rendn compte en particulier des arrange-

ments qne V. M. a bien vonln adopter, de concert avec l'Empereur,

ponr qne Charlotte puisse achever a Berlin son Instruction dans la

religion grecqne. Qu'il me soit permis de vous exprimer, Madame,

combien j'ai ete" sensible ä cette nouvelle marqne de votre condes-

cendance. Le coaur de V. M. est fait ponr appretier ce qu'il doit

m'en couter pour me säparer d'ane enfant dont les qualites 2
} me rap-

pellent celle qui fut l'objet de mes plus tendres affections et qni aurait

6te" ravie 3
) du sort heureux qne le Ciel pröpare ä sa fille. Mais je

dois respecter les döcrets de la divine Providence et trouver une juste

consolation dans le bonheur qn'elle prepare ä mon enfant chene et

dans les precieuses marques de l'intergt qne V. M. lui tämoigne . . •

Frexlenc Gnillaume.

1) (Selben \vat ftcnnmerfjerr ber Königin Sutfe gemefen.

2) gm Concebt: les träte. 3 3m Soncept: comblee.

Digitized by Google



1816, 26. 3ottttot - 1817, 1. SWai 371

374.

ftaifcrin Sftaria an ßönig griebua) 23il(jelm IIL

«. ©. «. B. 49. ttgentfnbie.

©ro|fürft Hicolau* unb $rinaeffta <Eb,artotte. Sfcilna^me für bat Wnifl.

Pawlowsk, ce 12 »eptembre 1816.

Monsieur mon Fröre. C'est avec tont l'empressement du senti- 1816

ment que je profite du bonheur de mon fils ') de se präsenter a V. M. ^ *

pour le charger de ces lignes, pour vous renouveler l'assurance de

Tattachement sincere que je vous ai voue et pour reeommander auz

bontes paternelles de V. M. celni qui sera bientöt assez heureuz de se

nommer son fils. Ses voeuz sont combles de revoir M rae votre fille ä

qui tous les sentiments de son ame sont voues. Ce moment heureuz

sera le precurseur de plns heureuz encore qui confirmeront le bon-

heur de mon fils et me donneront une fille que j'aime deja de l'af-

fection la plus tendre. V. M. peut se persuader que le moment oü

je presserai la princesse Charlotte contre mon cceur sera un de eeuz

de nia vie dont le Souvenir fera constamment le charme de mon ezis-

tence et que dös lors tous mes Boins seront donn6s ä lui prouver tonte

ma tendresse.

J'espere que les eauz auront fait du bien ä la sante de V. M. 2
),

dont la precieuse conservation est demandee avec ferveur au Ciel et

par ses peuples et par tous ceuz qui se font gloire de vous §tre at-

taches. Je vous le suis bien sincerement et renouvelle . . .

Marie.

375.

ftönig griebri<$ ffii^elm in. an flaifenn SWatia»).

«. SB. (figentyliibig.

ffiücffeljr bc$ ©roBfttrjlen 3ltcoIau$ na$ $eter«burg,. ^ttnjeffiit Charlotte.

Berlin, ce 19 avril/1** mai 1817.

Madame ma Sceur. Vous allez, Madame, revoir votre fils, et 1817

vous me permettrez de prendre part d'avance a votre joie maternelle.
Wal 1

Les principes et les qualites precieuses du grand-duc Nicolas font

mon bonheur comme le vötre, Madame, car ils me garantissent eelui

de ma fille. C'est avec douleur que je vois s'approcher le moment

1) ®rofefürft SKcofou* üerlte| $eier#f>urß 2ö. September; er war in »erlüt Dom

4. bii 27. Oftober 1816.

2) $er Ädniß war im ttuguft unb ©eötember in €ar(*bab unb StyUfc.

3) SBfll. oben 9fr. 2ß6.

24*
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1817 qui me Bepare d'elle, mais c'est Bans inquietude pour son avenir. Ma
mi 1

fille, süre de i'amour d'un epoux digne d'elle, trouvera de plus dans

votre trendesse ce qu'elle perd en me quittant. Je recommande aV.

M. I. cette chere enfant avec une entiere confiance. Son äme pnre,

candide, sensible, saura reconnaltre vos bontes. Vos sages lecons la

guideront sur le nouvean theatre oü eile va paraltre; l'exemple de

vos hautes vertus appuiera vos lecons et vos conseils. Elle s'empres-

sera de vons dedommager de l'absence de vos filles chenes, eile ri-

valisera de tendresse avec elles, süre de retronver en vons nne se-

conde mere qui la dödommagera de ses sacrifices . . .

Fröderic Guillaume.

376.

ßaiferin Wtatia an tfönig griebnäj SBttyetra in.

Ä. «. H. 49. Sigenfylnbig.

$ie beöoifte^enbc 8ennä$lung be3 ©roBfürften Bicolou« unb ber $tinaeiftii

Charlotte.

Saint-Pötersbourg, le 28 avril 1817.

<Wai io. Monsieur mon Frere. Mon fils m'a remis hier la lettre de V. M.

[Nr. 375]. La confiance qu'elle m'y temoigne, la persuasion qu'elle

m'assure avoir du bonheur futnr de Mme sa fille, me comble de la

plus vive satisfaction et me permet de me livrer en entier ä celle qne

j'eprouve de serrer bientdt dans mes bras celle a qni mon fils devra

sa felicite. Je partage vivement la peine de V. M. de se eeparer d'un

enfant cheri, et qui plus que moi peut en mesurer tonte la profon-

deur? mais veuillez en adoucir l'amertume en vons disant que le bon-

heur constant de la prinoesse fera notre plus douce occupation et

l'etude de tous les joura de ma vie. Jamais encore il n'exista peut-

ehre une plus grande reuniou de sentiments qu'on porte deja a Mm0

votre fille. Nicolas l'aime, la Charit de tout son coeur, tous les mem-
bres de sa fanrille en font de mßme, et enfin les annöes pass6es

ayant rassembl6 a Berlin une grande partie deB nötres, tous ces in-

dividus ont rapporte dans leur patrie un sentiment de respect et

d'attachement pour la princesse, qui forme un beau fond d'amour

general que ses vertue, ses qualites angmenteront encore journelle-

ment. Tont ce que le coeur maternel peut offrir en tendresse, soins,

prevoyance et conseil, eile le trouvera dans le mien, et je me livre

au doux espoir de trouver dans mon enfant une amie qui embellira

mon existence. Y. M. verra donc se justifier son attente, et je nie

flatte que toutes les lettres de la princesse lui parleront de son bon-

heur et adouciront ainsi les regrets de son abseuce.
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Nicolas 1
) est revenu penetre de reconnaissance ponr 1'accueil 1817

paterael que vous avez daigne lui faire. II a fait le trajet dans 7
Wftl 11

jours et 4 heares, ce qui ne s'est encore jainais fait. Je suis bien

heureuse de le revoir, et surtout sous ces auspices ou je le vois a la

veille de yoir combler ses vobux. II vous präsente ses profonds respects

et vous est devoue de coeur et d*ame. Je le suis de meme bien sin-

cerement ä V. M. et lui en renouvelle l'assurance . . . Marie.

377.

ßatferin SRaria an Äönig 3nebri<$ ©ilf)elm III.

II. V. K. 4». ttigcnWnbig.

ftrtnbe ftber bie Slnfunft ber $cinjeffhi Slprlotte.

Samt-Pöteroboarg, ce 20 juin 1817.

Monsieur mon Frere. Mes vceux sont combles par l'arrivee de 3uii 2.

Mm* votre fille, de notre obere et bien-ainiee enfant 2
). J'ai anticipe*

le moment de la serrer entre mes bras en allant a sa reneontre, et

c'est a Kaskowo meme que j'ai recu des mains de notre enfant la

lettre dont V. M. a bien voulu la charger pour moi s
). Je Tai lue avec

la plus vive emotion, et c'est en serrant notre chere enfant contrc

mon coeur que je lui ai voue pour la vie tous les sentiments mater-

nels que V. M. me demande pour eile. Je vois avec une satisfaction

extreme que notre enfant me temoigne de l'amitie et de la confiance,

et je me dis que si nous avions le bonheur de voir V. M. des nötres,

eile verrait que les rapports qui se sont etablis parmi nous, ne me
laissent rien a desirer. La princesse est teile que je me la suis re-

presentee, teile que je Tai desiree pour le bonheur de mon fils et

pour le mien. Son äme repond a la n6tre et tonte sa maniere d'ötre

a un attrait, un charae pour moi qui me la rend plus chere de

moment en moment. Puisse-je vous exprimer, mon eher Frere, aussi

vivement que je le sens, tonte, tonte l'etendue de ma satisfaction,

de mon contentement. Veuillez vous dire qu'il ne m'est pas personnel,

mais qu'il est bien unanime, la princesse se reunissant tous, tous les

suffrages. L'empreinte de sa belle äme donne ä toutes ses actions

un charme irresistible. Je demande au tout-puissant d'exaucer nos

vobux, et certainement son bonheur ne lui laissera rien ä desirer.

La princesse a tres bien support6 le voyage et se porte parfaitement

bien. J'espere qu'elle se fortifiera de plus en plus, et que lorsqne

1) »01. oben Kr. 266. 266. 2) 88l oben 9hr. 269.

3) «rief bei Röntg« an bte ffaiferin TOario 00m 11. Sunt, äljnlic* wie »t. 376.
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1817 V. M. viendra nous voir, eile nous rendra la justice que nous avons
3uli 5

' connu, appreciö et soigne le trösor qu'elle noos a confie

On m'a dit que ces lignes trouveront V. M. aux eaux 2
),

puissent-

elles vous faire tont le bien imaginable, c'est le voeu bien sincere de

celle qui vous porte le plus sincere attachement . . . Marie.

378.

föatferin SRaria an ftönig 5riebri$ 2Bit$etm III.

ft. «. «. B. 4». «0fn^ntii0.

Seiet bet Betlobung bet ^rin^efftn (Sbattotte mit ©ropffirft »icolou*.

Saint-Pätersbourg, ce 26 juin 1817.

3u(t 7. Monsieur mon Frere. C'est dans l'effusion du bonheur que je

trace ces lignes a V. M. et que je la remercie mit tief gerührtem $er§en

du don qu'elle nous a fait Votre charmante enfant est devenne la

mienne aujourd'hni par ses promesses solennelles avec mon fils 3
).

Daignez, mon eher Frere, ch6rir mon Nicolas antant que je cheris la

grande-duohesse et in es veeux sont combles. Je ne puis assez vous

exprimer tont le charme que cette chere enfant repand sur mon

existence. Chaque jour je decouvre en eile une qualite de plus, une

nouvelle raison de l'aimer encore davantage. @ie fjat eine engttfe^e

Seele unb ba« angene!>mfte KebenSwürbigfle ffiefen loa» man fid) nur bentett

tann. Je vous trace ces lignes en allemand, eher Frere, parce qu'il

me paralt vous exprimer plus vivement ainsi tout tout mon contente-

ment. Dien ?euille que bientöt et bientöt, eher Frere, vous soyez le

temoin de notre bonheur mutuel 4
).

Je vous demande, eher Frere, par les liens qui unissent nos en-

fants de vouloir m'ecrire dorenavant sans facon et sans titre. Nous

sommes frere et sceur, je vous en porte tous les sentiments, agreez-

en l'expression et croyez-moi pour la vie, avec le plus sincere et in-

violable attachement, mon tres eher Frere,

votre bonne fidele sceur et sincere amie

Marie.

1) 9&mit$er ©rief ber Raiiertn (Eltfabety Dom 3. $nll

2) $er jednig »at feit 1. Sult in ttatttbab. £t banft auf obige »tiefe am 20. 3ult

3) Sgl. oben 3fr. 260.

4) «m 1. (13.) guli tynlityi ©$teiben übet bie »etmäflung, unb 14. guli, bon

Römerin (Eltfabett).
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379.

fcaiferin SRatio an flönig $riebri($ 2Bi($elm III.»).

k. £. Ä. R. 49. (JigfnWubifl.

Unfall be* $rinaen SBityetm.

Pawlowsk, ce 8 juillet 1817.

J'espere, mon eher Frere, par l'amitie que voua me temoignez 1817

en toute occaaion, pouvoir compter sar yotre confiance et voua con-
3uI1 2<

jurer de me l'accorder en vous perauadant de la veritä entiere de

mes paroles et de l'assurance positive que je vous donne, eher Frere,

que notre eher prince Guillaume se porte bien. II noua a effrayea

hier par un accident bien imprevu (mais qui d'aprea l'aaaertion la

plua positive n'eat d'aucune conaequence). II a ^tait rendu avec mon
fila Michael ä aon ecurie pour voir aea chevaux. Le gardien de

l'ecurie avait un chien qui la gardait ou plutöt qui a'y trouvait tou-

joura, le prince ae mit a le careaaer, et le chien, aprea a'y e"tre pr€t6,

fut apparemment effrayö par le mouvement du prince qui leva le braa

pour mettre aon chapeau, ae jeta aur aa jambe et le mordit. Le

moment aprea, le chien fut oomme il avait etö auparavant, mangea et

but. Je voua laiase k juger comme je fua effrayee en apprenant

cet accident, quoique raaauree par l^tat du chien. Le maitre en at-

tendant le tua, mais noa medecina, pour a'aaaurer meme davantagc

de l'etat de sante de la böte, l'ouvrirent et le trouverent parfaitement

sain. Elle 6tait pleine et devait bientöt mettre baa, ce qui la porta

peut-Stre a ce mouvement. Cependant le mädecin du prince desira

voir Wylie'), qui fut eherche. N'etant paa ä Peterabourg, il n'arriva

que ce matiu. En attendant il avait fait lea fomentationa neceaaairea,

et le prince a aoupe avec noua chez notre chere Alexandrine. A
l'arrivee de Wylie, quoique tont auaai raaaure que noua aur Tetat du

chien, il voulut couper et brftler la place mordue. Le göneral Natzmer

vint me le dire et me conaulter, voyant que notre eher prince Guil-

laume est aime par moi comme un de mea fil8. Wylie lui dit en ma
preaence que si l'Empereur ae trouvait dan8 le meme caa, il ferait l'ex-

ciaion pour avoir la consoience nette et tont a fait en repoa. Apres

une aaaurance ausai positive, je ne pua que dire que ai Guillaume 6tait

mon propre fila, j'aurais du y conaentir. Le general Natzmer dit la

mgme choae; il en avait fait deja la proposition au prince qui y con-

1) «gl. oben «r. 265.

2) »oronet 3ame* »ölie, 1765 in Sd)omanb geboren, fett 17% üeibarat am
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1817 sentit de suite. Cela fut fait dans moins de deux minutes. Wylie assure

que dans quelques jours tout sera passe et qne tonte idee de crainte

doit 6tre evanouie. Le prince n'a pas memo fait nne mine pendant

l'incision et la brulure, j'ai ete le voir peu de moments apres qne

cela fnt fait, il se porte bien et est gai comme de coutume. Benissons

Dien de voir detruit ainsi tout et tout sujet d'alarme, et venillez en

croire les paroles d'une mere qui en porte les sentimeots a votre

auguste Als qui captive tons les suffrages. Vons jugerez, cber Frere, la

peine sensible qne tout ceci me fait eprouver, mais eile ne porte que

sur celle de voir le prince eprouver ce däsagrement de rester chez lni

quelques jours et d'avoir dü souffrir quelques moments, et non sur

aucune, aucune inqnietude. De gräce, eher Frere, croyez-nous-en,

votre fille vons ecrit aussi, ainsi que le prince. II me tardera bien

de recevoir de vos nouvelles, eher Frere, et de voir si vons rendez

justice parfaite aux sentiments d'attachement sincere, tendre et invio-

lable que je vons ai voues pour la vie ») . . . Marie.

380.

ftönig 3rtebri<$ SBilljelm III. an ffatfertn SRarta.

II. JB. (fciflenWnbiß.

ftreube über bie 9tad)rid)ten öon ber ©ermäljlung feiner Zoster (Eijarlotte. Don!

für Drben$t>erleib>ngen.

CarUbad, ce 14/26 juillet 1817.

3uü 26. Madame ma Sceur. Vous n'aurez pas de peine a comprendre

quelle a dü §tre 1'emotion et la joie que m'a fait Eprouver la nouvelle

de la cel6bration du manage de ma fille. Je ne saurais vons dire

combien j'ai 6te touche de tout ce que contiennent d'obligeant pour

cette chere enfant les lettres qne vons avez eu la bonte de m'ecrire

ä cette occasion et a celle des fian<jailles [Nr. 378]. Vous dire que ce

manage concln sous de si heureux anspices a rempli tous mes veeux,

qne sous tous les rapports c'est un des evenemente les plus heurenx

de ma vie, c'est ne vous apprendre rien de nonveau. Je me borue

donc ä faire avec vous les veeux les plus ardents pour la constante

prosperite de ce conple cheri qui nous interesse tant, en y joignant

cenx qne m'inspire pour vous rattachement si vrai que je vous ai

voue a jamais.

Comme vous avez daigne, Madame ma Sceur, conferer ä ma fille

1) ttobei ein »latt Don Snlie. <£i folgen no$ mehrere »riefe über bie fort*

färeitenbe ©cnefung be$ ^rinjen.
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Alexandrine et ä ma niece Frederique') l'ordre de Su Catherine, je 1817

crois devoir vous en faire mes remerciements, en attendant qu'elles
3u,i 26

puissent vous präsenter elles-m&nes l'hommage de lenr reconnaissance

de eette marque de vob bont6s pour elles.

Vous voyez an reste, Madame ma Soeur, que je vous obeis en

ne plus usant des formules ordinaires en vons ecrivant, et c'est, je

vons l'ayouerai, avec bien da plaisir que je me conforme ä l'ordre

que vous m'avez donne de les bannir de mes lettres.

Veuillez agreer l'assurance reiteree des sentiments du profond

attachement et du parfait devouement avec lequel j'ai 1'honneur d'etre,

Madame ma Sosur, votre bien fidele et devoue frere

Frederic Guillaume.

381.

$önig grnebri<$ SBtlfyelm III. an ftaiferin SKoria.

«. ». f. lHflen$4nMa. «eincoiice^t 8). eotr. oon «Jorban. im «. 6t. *. A.A. I. R. I Ruft*

lanb 34».

$et Unfall Ui ^ttitacn ®iu)dm.

Carlsbad, ce 21 juillet/2 aoüt 1817.

Madame ma Soeur. La nouvelle de l'accident arrive ä mon fils »u9 . 2.

Guillaume m'a sensiblement affecte et j'en conserverais les plus vives

inquiätudes si le contenu de votre lettre du 8 [Nr. 379] et surtout

celle du 9 que je viens de recevoir, ne contribuait a me rassurer.

J'espere avec vous que les remedes efficaces qui ont 6te appliques

empecheront les progres du mal et qu'il n'aura aucune suite facheuse.

C'est dans l'abondance de mon cosur, Madame ma Soeur, que je

m'empresse de vous temoigner ma reconnaissance des soins maternels

que vous avez pris dans cette occasion pour Guillaume. J'en suis

ventablement pänötri, et il ne me reste qne le desir de vous prou-

ver combien je sais les apprecier. Toute ma famille partagera, j'en

suis sur, ces sentiments avec moi et reunira ses vo3ux avec les

miens pour la conservation et le bonheur d'une princesse qui se platt

ä me donner des marques si touchantes de son interSt et de son

amitie . . . Frederic Guillaume.

1) Aoqjter Des» n\m DcqtotDenen ynitjcn 2:01110 oon '.preußen.

2) dtma$ abtteidjenb oon obiger Äuifcrtigung.

3 SSqL 6. 376 «nmettung 1.
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382.

flaiferin SWaria an ftönig 3friebrt^ 2Bil$clm III.

II. V. K. 4 9. ttigtn^iinMg.

©rofefürfün «lejaitbra. (Gräfin Iru^fefe.

[Saint-P6terabonrgj. Au palais de la Tauride, oe 6 aoüt 1817.

1817 Mon tres eher Frere. C'est des mains de la eomtesse Truchsess 1

),

^u
fl- 18* femme bien respectable et aimable, que vous recevrez ces lignes qui

vous confirmeront rassurance qa'elle vous donnera de la bonne sante

de notre enfant et, j'ose dire, de son bonheur. La eomtesse vous dira

encore, eher Frere, qoe voir notre enfant heureuse, fait l'objet de

tons nos soins, de nos voeux et de notre sollicitnde. Bien, bien sou-

vent, lorsqne je vois l'expression dn contentement briller snr son

charmant visage, je me die: ponrqnoi le Roi ne la voit-il pas dans ce

moment? II me paralt qa'elle se fortifie visiblement et qu'elle prend

de l'embonpoint. Veuillez, eher Frere, qnestionner la bonne eomtesse

Tracbsess bien en detail, j'esp&re que tons contribueront ä vous assurer

da contentement de cette charmante enfant. Pour que son bonheur

soit sans melange, il lui faut de bonnes nouvelles de votre sante,

eher Frere. Elle a beni Dien avec nous de ce que l'accident de la

chnte de la voiture 2
) dans laquelle vous vous trouviez, eher Frere, n'a

pas eu de suites facheuses, mais nous en avons ete bien, bien effrayes.

Veuille le Ciel veiller constammeut sur vous, eher Frere, et conserver

vos jours Bi precieux ä vos etats, ä notre famille, car nous n'en

faisons qu'une, et nous aecorder le bonheur de vous voir au plntot

chez nous.

Mm6 de Truchsess empörte nos regrets et notre estime, eile est

bien, bien estimable et bien digne de vos bontes et de votre con-

fiance.

Je termine ces lignes, en vous priant, eher Frere, de me con-

tinuer votre precieuse amitie . . . Marie.

1) ©räfin Irudjfefc ^otte bie ^rinjejfm na$ {Ru&lanb begleitet.

2) «gl. oben @. 288, Wnmertuno 1.
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383.

ftatferin SRarta an ®önig ftrtebrid) SBUfyefm III.

R $. *. R. 4». «igm^nbifl.

^srtitj «Jtltyeim. iä>roBfur|ttn lUejanora.

Moscou, ce 13 decembre 1817.

Mon bien eher Fröre. Le prince Guillaume 1
), votre auguste fils, 1817

veut bien se oharger de ces lignes, par lesquelles je vous renouvelle ^ 21

les assurances de mon sincere et inviolable attachement et des senti-

ments qne je vous ai voues ponr )a vie. Nous voyons partir le prince

avec une sensible peine. U est si bien identifie a notre famille, qne

nous nous separons de lni avec les regrets qu'on donne au döpart

d'un fils et d'un frere. II nous en temoigne aussi de nous quitter et

par lä m£me il augmente encore le vötre. Votre satisfaction sera

grande de revoir un fils si digne de notre tendres6e et qui legitime

les plus heureuses esperances. Son succes a e*te genöral cbez nouB

oü il est respecte et aime" de toutes les classes. Sa sante parait

s'ötre beauooup fortifiee 1
). Dien reuille qne le voyage et la Saison

rigoureuse dans laquelle nous nous trouyons ne lui soit pas nuisible.

Comme maman adoptive, j'ai beaueoup prie le prince de ne negliger

aueune des präcautions necessaires pour se garantir du froid, et il

me l'a promis.

Vous jouirez, eher Frere, d'une satisfaction bien douce en lui

entendant parier du bonheur de notre chere Alexandrine, de sa bonne

santö; il est impossible qu'une grossesse soit plus heureuse. Sa

mine est parfaite, eile prend des forces et de l'embonpoint, ce qui

l'embellit journellement. J'espere, eher Frere, que lorsque vous vien-

drez nous voir, vous trouverez votre enfant heureuse et contente, au-

tant que nous le Bonames de Tappeler la nötre. Cette attente nous

occupe beaueoup et bien certainement, eher Frere, personne ne se

rejouira davantage du bonheur de vous revoir chez nous que eelle

qui vous a voue . . . Marie.

1) 8gl oben 9h. 276.

2) ©djon am 28. 92ot>ember (10. Dezember] jdjretbt bie ftaijerin burdj fiucabou

:

J'eepere que vous trouveres le prince Guillaume, a son retour pres de vous»

grandi et fortiftö, o'est l'observation generale que nous faisons tous sur lui . . .

3) S)et SHmifl bonft in einem ©^reiben fcom 28. gonuor 1818, ä$nli<$ wie

9h. 276.
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384.

Äöntg ftrtebrtd) aötC^elm III. an Äatferin SRorta 1
].

«. ». % Sigenftfiibig.

$anf für bic «ufnaljme bur<$ bie Scaijerin. ©lürfttüni^e.

Memel, oe 11/23 jaillet 1818.

1818 Madame ma Scßur. Quoique jaie tache, loreque j'ai pris conge
tth 23,

de V. M. I., de lui exprimer tout ce qui se passait en moi dans ee

moment, je n'y ai pourtant reussi, ce me semble, que bien faible-

ment: c'est qu'il est des sentiments qu'il n'est pas donne de decrire,

et tels sont ceux que j'eprouvais alors. Arrive ici et sur le point

d'en repartir, je sens le besoin de vous redire, Madame ma Sceur,

combien j'ai ete heureux durant le court espace de temps que j'ai

passe aupres de vous, combien j'ai ete penetre de tout ce que vous

avez daigne faire pour aj outer aux jouissances de mon sejour et ayec

quel regret j*ai vu arriver l'instant de la Separation. Veuillez agreer

encore une fois l'hommage de ma profonde reconnaiaaance et l'assu-

rance que le souvenir des bontes dont vous m'avez comble ne s'effa-

cera jamais de ma memoire.

Permettez en m6me temps, Madame ma Sceur, que je vous adresse

a l'occasion de la f§te de votre nom J
),

qui n'est plus bien eloignee,

mes bien sinceres felicitations, et que je consigne ici l'expression des

vceux ardents que je forme pour votre constante satisfaction. C'est

en vous priant de me conserver cette precieuse amitie dont vous

m'avez fait un besoin . . . Frederic Guillaume.

385.

ftaiferin SKaria an ftönig Snebrid) ©ü$elm III.

it. $. «. R. 4 0. tHgenfytnbig.

(sJeburtStagSglfiAüunfä. ©rofjffirftin Sllejanbra. Jeronörinj ftriebricb, SBtfljdm.

Saint-Pätersbourg, ce 23 jaillet 1818.

3tug. 4. Monsieur mon tres eher Frere. Le prince royal 3
) veut bien se

charger de ces lignes et m'a promis qu'en les remettant ä V. M., il

vous exprimera les vobux bien sinceres et bien vifs que je forme pour

votre bonheur et prosperite, Sire, et que j'ai renouvele avec ardeur a

Toccasion de la föte de V. M. que nous avons celebree hier 4
). Ne

1) Sgl- oben 9h. 284. 2) 92amen*tag bet ftoiferin, 3. «nguft.

3) 5>er ftronprinj üetliefe 4. «ugnft $rtcr*bui:g, fam 17. «uguft in »etlht an.

4) «eburtttag be* König«, 3. «uguft.
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formant qu'une famille et lies par tous les sentiments de la plus tendre 1818

amitie et reoonnaissance, vous vous direz, Sire, que le jour de votre
*U6 ' 4

uaissance nous est aussi eher et precieux qu'il Test en Prusse. Que

Dien prolonge vos joura jusqu'au terme le plus recule de la vie

humaine et qu'un bonbeur pur et sans nuage embellisse votre existence.

Le prince Troubetzkoi m'a remis la lettre de V. M. [Nr. 384],

j'ai 6t6 profondement touchee de son contenn et vous assure que les

sentiments dont vous voulez bien m'assurer me sont bien chers.

Le prince royal dira a V. M. que notre chere Alexandrine se

porte ä charme, et que, gräce ä Dien, il n'y a plus trace de maladie,

mais il faut encore user de menagement 1
).

Nous voyons partir le prince votre fils, Sire, avec un regret ex-

treme, car certainement on ne saurait le connaltre et surtout le suivre

sans lui vouer attachement, amitie et une haute estime pour ses qua-

lites si distinguees, pour son beau et noble caractere, qui se manifeste

en tont. L'Empereur et nous tous avons tache de l'engager ä nous

aecorder une huitaine de jours de plus pour compenser celle qu'il a

perdue ici pendant la maladie d'Alexandrine od il ne la voyait que

momentanement M£me nous osions §tre sürs de la tendre bonte de

V. M., qui trouverait cette compensation juste. Mais le prince a et6

inebranlable, quoiqu'il quitte sa soaur avec un regret extrßme; il nous

repondait: mon pere m'a ordonne de partir le 23, je dois le faire.

II nous quitte donc ce soir, et certainement c'est avec une emotion

reeiproque que nous nous dirons adieu. Nous esperons que V. M.

aecordera a notre chere Alexandrine le bonheur de le revoir en peu;

ce sera une satisfaction des plus grandes pour nous tous 2
).

En terminant ces lignes, je vous conjure, mon eher Frere, de

me continuer votre amite et confiance . . . Marie.

1) Die ®ro|fürftin war an ben SRaicrn erfranft, »rief bet Äaijerin bom 15.

(27.) 3uli.

2) «n bentjelben Sage treibt (Brofefürft Kicolau«: Nous nous separons de Frita

avec une peine extröme, ayant si peu profite de son sejour, et il faut lui reudre

justiee qu'il est excessivement docile a se rendre aux ordres de V- M., car il

n'y a sorte d engagements qu'on ne lui ait faite pour le retenir, de la part de

l'Empereur surtout, qui preoait tonte responsabilite sur lui, mais tout a ete in-

utile et il nous quitte ce soir.
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386.

ftönig ftriebrid) ©Uljetm III. an ftaiferin Ulaüa.

*. ffi. CKflentylnbifl.

Segrfljjung Äatferin burd) bie bcib«t attefren $rinaen.

Potsdam, ce 9/21 septembre 1818.

1818 Madame ma Soeur. C'est mon fils atne et mon fils Guillaume
s«>t. 2i. que j>ai cnarg6 Kaller au-devant de V. M. I. et de lui exprimer la joie

que je ressens de son heureuse arrivee dans nos contrees, qui auront

l'honneur de lui remettre la presente. Veuillez croire, Madame ma

Soeur, ä tont ce qu'ils vous diront de ma part, surtont quand ils vous

parleront du devouement sans bornes 1
) . . . Freclenc Guillaume.

387.

Äatfeun SRarta an ftönia griebrittj SEBil^elm III.

ft. «. «. B. 49. (Kgcnfylnbig.

ßufammettrreffen mit ben ©öljnen beS ftönig«. Stanf ffit bie «ufnaljme in $remjeiL

Breslau 2
;, co 19 septeiabre/l« octobre 1818.

cn. i. Monsieur mon Frere. Je suis touchee au delä de ce que je puis

exprimer des temoignages d'amitie qne V. M. vient de me donner en

me procnrant la grande satisfaction de revoir les princes ses fils et

de recevoir des mains du prince royal la lettre amicale dont vons

avez bien voulu le charger pour moi [Nr. 386]. En verite, mon eher

Frere, les paroles n'expriment pas ce que j'eprouve, mais mon coaur

sent profondement nn procede aussi amical et sait Papprecier. Les

princes vous auront marqu6, mon eher Frere, qne mon contente-

ment est bien grand et que j'ai reyu vos angnstes fils avec le

mßme sentiment qne j'öprouve en voyant les miens 3
). Veuillez re-

cevoir de meme, eher Frere, tous mes remerciements des soins,

attentions et prevenances qne je rencontre dans les etats de V. M.,

j'en suis vivement touchee et sais me dire qu'enoore dans tous ces

procedes je vois un nouveau temoignage de la tendre amitie de V. M.

1) 9lucf) ßaijenn Gltiabetb, reifte bamatä burd) $reufjen unb würbe am 23. Sej>»

tember in granffurt a/D. bon ben beiben bringen begrübt, wofür fie aus 93rud)jal am

7. Dftober banlte.

2] $ie beiben «ßrtnjen Ratten bie Äaiferin am 30. September in ®a)Io| (EarBrub,

[Oberfdjlefien) begrübt.

3) Sfa einem Briefe ouS (JarlSbab, 27. ©ept. (9. Oft.) treibt bie ftaiferin: Les

princes ont 6t6 pour moi les fils les plus tendres, je lear ai bien voue le senti-

ment de mere, et leur suis attachee de caeur et d'ftme.
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pour 1'Empereur mon ober fils et de celle qu'elle veut bien m'aecorder. 1818

Elle me rend l'accueil que je reeois plag flatteur encore. Mon voyage
0(t* 1

est des plus heureux, et je revois mon ancienne patrie avec nne vive

satisfaction.

Je termine ces lignes par le veeu de me trouver bientöt ä meine

de vons renouveler de bouche, mon eher Frere, tonte ma reconnais-

sance . . . Marie.

388.

ßönig Sriebrid) SBiNjelm III. on ßoiferin SRorio.

ftreube über ben »efueb ber Äaifertn

Berlin, ce 26 novembre/8 decembre 1818.

Madame ma Sceur. Vous avez comble mes vübux et ceux de tonte s>n- *•

ma famille en vonlant bien vons rendre a la priere de ne pas qnitter

ces contrees sans nous avoir honores de votre anguste presence Je

ne dirai rien du plaisir que me fait eprouver d'avance la perspective

de voir bientöt ici V. M. L, puisqu'elle connalt mon eoeur et tous les

sentimente dont il est penetre pour eile. Le grand-maltre baron de

Schilden aura l'honneur de remettre la presente a V. M. et de lni de-

mander ses ordres sur tont ce qui concerne son voyage, afin qne,

d'aprts ce qu'elle jugera ä propos de däterminer, il pnisse prendre

les arnangements necessaires, ponr qu'elle le fasse de la maniere la

nioins incommode 2
) . . . Frederic Onillaume.

389.

ßoiferin SWaria an Äöntg 0riebrid) SBil^e Im in.

St. j£>. H. R. 49. (fiflrnftdnbifl.

Xanf beim »erloffen ber »reu&ifdjen (Brenge. &reunbfd)af«betf>euerungen.

Metue). co 23 decembre 1818/4 janvier 1819.

Mon tres eher Frere. En quittant les frontieres des etats de V. M., 1819

je viens prendre nn second cong6 d'elle*) et lni exprimer ma pro-
3an 4

1) %'\c ßatferin tjatte i$m am 19. Kobember gefdrrieben, bafe fte am 23. $qember
in $ot£bam, am 24. in Salin ju fein tfoffe, aber am 25. toieber abreifen mfiffe.

2) Vntoort ber Raiferin and SBetmar, 14. ^ejember, ärmlid) wie Dotier.

3) 3)ie Äaiferin t)atte fdjon au« (Sdmeibemüfjl, 28. Dezember, bem ftönig gebanft.

Über tyrtn «nfenibali in $ot*bam unb »erlin fdjreibt fie 9 3a$re fetter, am 23. $

c

aerober 1827: II y a 9 ans aajourd'hui qne j'ai eu le bonheur de me trouver chez
vous a Potsdam, demain, a oe jour jadis si heureux, si fortune pour moi [Qeburtfr

tog be8 ftoifer Sllejanber], jo me suis trouvee ä Berlin, entouree des soins et des

attentions les plus touchantes de V. M. et de son auguste famille. <Solä)e rfi^renbe
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1819 fonde et vive reconnaissance de toutes les bontes, de l'amitie dont
3*n - 4,

eile m'a comblee, tont oomme des attentious infinies que j'ai rencon-

trees partout dans mon voyage, qni s'est fait avec la plus grande

promptitude et le plus beureusement possible. En vente, mon eher

Frere, les sentiments que vous portez a notre eher Empereur, ceux

dont toub voulez bien m'honorer, paraissaient penötrer les oobuts

de tous vos sujets, ä en juger par toutes les attentions et les soins

les plus recherchös dont on m'a comblee. Veuillez vous dire, bafj

id) ti tief ffiljte unb bis im innerften beS £jer$en8 gerührt bin. Puisse-

je encore avoir le bonheur de voir V. M. ohez nous, pour lui dire

de bouche ce que je sens que j'exprime bien faiblement par ecrit

Veuille l'fitre supreme aecorder ä V. M. raooomplissement de tous ses

veeux, la conserver et la combler de bonbear, de prospentä. Vous

savoir heureux, mon eher Frere, ce sera l'ätre nous-m$me, car tous

connaissez l'amitte de TEmpereur pour vous, et j'ose esperer de meme
celle que je vous porte pour la vie.

Mes nouvelles de P&ersbourg sont tres bonnes. Alexandrine a

suivi tous mes pas a Berlin, eile se rejouit de me revoir et il me
tarde bien de la presser contre mon coeur. J'ai montre le portrait

du petit 1
) ä Königsberg et aux messieurs qni m'aecompagnent, il a

obtenu beaueoup de suflrages 2
).

Je termine ces lignes en renouvelant au plus chen des freres

les assurances de toute mon anritte . . . Marie.

390.

ftönifl griebrid) SBi^etm Hl. an ftaiferin Maria.

V. ©. Ctflen^Anbig.

Äornplimente. ftberfenbung oon Statiner «nfidjten.

Berlin, ce 31 decembre 1818/12 janvier 1819.

3an. 12. Madame ma Sceur. Je ne puis vous exprimer le plaisir que m'ont

fait les deux lettres 3
)
par lesquelles V. M. I. a bien voulu me donner

de ses nouvelles, et combien j'ai ötö touche de tont ce qu'elle daigne

Erinnerungen Ijaben tiefe SBurjefa in meinem #er$en gelegt, unb immer, immer roieber

werbe td) an biefe glüdlidjen Xage mit Jooster (Jrfenntlidjfeit benlen. Je suis tous les

moments de ces jours fortunee et tous asaure, eher Frere, qn'Us font une des

epoques les plus cheres de ma vie.

1) »to&fütft «lejonber 9Kcolajettirfa).

2) Oko&fürfi Kicolau* fdjreifo am 2. (14.) Januar 1819 au£ $etet«buta: Ma mere

est toute p6n6tree de l'acoueil gracieux que vous avez biea voulu lui faire, et il

paratt que nos deux familles deviennent une de plus en plus.

3) «gl. 9fr. 389 unb «nmerfung 3 6. 383.
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me dire d'oMigeant. Si eile rend justice a mes sentiments, ä cenx 1819

que lui a voues tonte ma famille, eile n'aura pas de peine a ße faire
3an' 12

une idee de ce que son depart d'ici nouB a fait 6prouver. Ce n'est

qu'avec dälices que nous nous rappelons les heureux, mais trop courts

moments que nous avons eu le bonheur de passer avec eile.

Mes enfants me chargent de lui präsenter l'hommage de leur

reconnaissance de ses bontes pour eux, et ils se joignent a moi pour

lui souhaiter la plus heureuse continuation de son voyage.

Ayant appris que V. M. serait bien aise d'avoir un plan et des

vues de Berlin, je prends la liberte de lui envoyer tont ce que j'ai

d'abord pu trouver de mieux en ce genre, en la priant de pardonner

la mediocrite de ces dessins et de youloir les agreer comme un Sou-

venir de son sejour dans une ville oü eile a laissö taut de regrets.

Jai et6 bien sensible an souvenir de madame la comtesse de

Lieven et j'ose prier V. M. d'avoir la bonte de Ten remercier en mon
nom ... Frödäric Guillaume.

391.

ffoiferin SRoria an Äönia Sriebttd) SBttyetm m.

II. Q. 8. R. 49. tfigrnl)änbifl.

©rofifürftirt Slltjanbta unb ifyt So^n.

Snint-Päterabourg, ce 22 ayril 1819.

Monsieur mon tres eher Fröre. Je profite du depart de M. de JWat4.

Thttmen
»)

pour renouveler ä V. M. les assurances de mon sincere et

inviolable attachement et de tous les sentiments que je lui ai voues

pour la vie et pour lui donner les nouvelles les plus satisfaisantes de

la sant6 de notre chere grande-duchesse, de m6me que de celle de notre

petit ange qui a fetö le jour de nom de sa maman en 6tant deja babille*

en petit garcon. II est beau, gai, d'une vivacite" extrßme, mais en m€me
temps d'une douceur de caractere etonnante. Sa Constitution paratt

excellente, et gräce ä Dien, il fait ses dents avec facilite\ La bonne

sante" de notre chere grande-duchesse nous fait esperer que son second

enfant sera tont aussi bien portant, car eile est fratche, legere et ne

ressent aueune incommodite de son etat. Elle est chene generalement,

et vous auriez plaisir ä la voir au milieu de nous, comme si eile y
avait 6t6 tonte sa vie, mais rien de plus interessant que de la voir

avec son enfant qui fait son bonheur. Le petit bonhomme connalt

le portrait de V. M. et le montre lorsqu'on lui demande oü est grand-

papa? Je fais hommage ä V. M. de celui du petit bonhomme que

1) Stenttnemt öon Hjflnten toox int iJfc&ruar nac§ ^Petersburg gefotttmen.

Ballte«, 0ctef»e«fel *öni4 8rriebti* ©i^etm » DL 26
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1819 j'ai fait arranger de sorte que vous puissiez oonstamment i'avoir devant
Wri 4

* V09 yeux. Je me dis qu'il vous fera plaisir et vous engagera ä penser

souvent ä nous, ä la tendresse, ä l'amitie, ä l'attachement que noufl

vous avons tous voues. Accordez-nous donc aussi, Sire, Souvenir et

amitie . . . Marie.

Je supplie V. M. d'assurer son auguste famille de tout mon at-

tachement.

393.

ßaiferin HRatia an König ftriebria) SBiUjelm IIL

ft ©. *. R. 40. ttflentytabifl.

$rina Statt

Pawlowsk, ce 7 jain 1820.

3unt 19. Monsieur mon Frere. L'arrrivee du prince Charles ') chez nons

fait nn evenement de famille qni nons fait ä tous egalement plaisir.

Fils de V. M., frere de notre Alexandrine, il se retrouvera, ä ce que

j'espere, parmi nons comme an sein de sa famille, et dans nos seuti-

ments pour Ini ceux d'nne sincere et franche anritte. Je me rejouis

beaucoup de revoir cet aimable prince, et j'espere qu'il m'accordera

les m§mes sentiments que le eher prince royal et le prince Guillaume

ont bien voulu me temoigner. Je me flatte qu'il se plaira chez nous,

d'autant plus qu'arrivant au moment du campement de Nicolas et

des evolntions militaires, il sera ä meme d'en jouir. Notre chere

Alexandrine est bien heureuse de l'arrivee du prince son frere et

compte les moments jusqu'an 17, oü nous l'attendons ici . . .

©efinben ber ©rofefürJHn unb ifjrer ßinber. . . . Marie.

393.

$aiferin SRaria an König Öriebria) SS8i($elra IU.

». fc. H. H. 4 9. ttigenltfnbig.

»eborfte$enbe «breife be* gtofcffirftfi^en $aarcg.

Gatschina, ce 16 septembre 1820.

1820 Je felicite de tout mon coeur V. M. du bonheur dont eile jouira
Stpt. 28. au moment de la reeeption de cette lettre des mains de notre enfant

ch6rie. Je m'identifie ä la satisfaction de notre chere Alexandrine,

comme ä celle de V. M. unb fe$e mit frtubitjent $etjen biefen oegenfeirigen

®cnu& be* glü<!fld)en »ieberfe^enä. J'espere que notre chere enfant y

1) *g(. oben ©. 305. 306. $et Bönig b>tte in »riefen öom 24. mi unb 16. Suni

ber Äolferin ben $tinaen empfohlen.
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arrivera en bonne sante et bien fortifiee par l'exercice et le grand 1820

air, mais il lui fant de grands menagements et beaucoup de repos.
^**** 28,

fitant accompagnee par le digne mädeoin Erichson, je suis persuadee

que toufl les soins que sa Bante exige seront pris. Elle s'est deja

ötonnamment bien remise, ayant meme repris de la carrnre. Je ne

Tons parle paa, eher Frere, des regrets que me donne son depart, ee

serait meler un sentiment penible ä celui qui doit 6tre tont au

bonheur. Mes enfants m'ont chargee du d£pöt pröcieux de leure

enfanta. J'espere que Dien daignera benir les tendres soins que

je leur prodiguerai et que j'aurai le bonheur de les remettre dans

leurs bras pleins de sante et de vigueur. Alexandrine vous parlera,

eher Frere, de mon sincere attachement pour vous, et je dirai a

V. M. que je me sens heureuse de la nommer mon enfant, ma fille,

mon amie. Je 1'aime sous tous ses rapports et benis le Ciel et vous,

eher Frere, qu'en faisant le bonheur de mon fils, vous avez fait le

mien comme mere 1
).

Je viens de reeevoir aujourd'hui la lettre de V. M. du 6/18 sep-

tembre 3
) et suis profondement touchee des temoignages d'amitie que

vous m'y donnez, anxquels je räponds parfaitement par la mienne . .

.

Marie.

394.

ßaiferin SRaria an ßönig 5riebrtc§ Witytlm in.

t. «. *. B. 4«. «BcnWnbia-

Slufentfjalt be3 gro^fürftlic^cn tyaaxti in ^3reufien. ^ßrinj fiarl. $ic grofifürft«

liefen ftinber.

Saint-Pötersbourg, oe 21 octobre 1820.

Monsieur mon Frere. Je suis profondement touchee de l'attention »•». >.

bien aimable de V. M. de l'envoi d'un courrier pour me donner la

nouyelle de l'heureuse arrivee de mes enfants*). Elle m'a cans6 la

plus vive satisfaction sous le rapport du bonheur que vous eprouvez,

Sire, de presser votre fille bien aimee sur votre oceur, et sous celui

[du bonheur] dont jouissent mes enfants d'6tre a vos pieds. Alexan-

drine eigne sa lettre en se nommant ein frö$fidje« unb gtücfltc§eS £mb,

et Nicolas me dit, eher Frere, que vous le traitez comme le plus

tendre des peres. Comment donc ne seraient-ils pas beureux! Je

1) (£in 93tief com 30. September tyanbett öon ber om felben %c$t erfolgten ?[breifc.

2) »rief beS RöniQ«, in weld>em er feine greube aber bie bet>orfteb>nbe «nfunft

be$ grofefürfttierjen $aare3 auäjpridjt.

3) Der Sttnig b>tte in einem ©^reiben bom U. Dttober bie am 13. erfolgte 9In«

fünft bei grofifürftüdjen $aare! gemelbet.

26*
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1820 benis le Ciel de ce que les forces d'Alexandrine ont si bien supportö
Ä0* 2

le Toyage; ane fois en place et soignee par V. M., par toute sa famille,

je suis persnadäe qu'elle se remettra bien vite. Erichson m'assure

Stre content de son 6tat, mais il lni fant cependant beanconp et beau-

coup de menagements et de soins.

Je suis bien charmee de savoir le prinoe Charles content de son

sejour chez nous, nous lai avons vou6 tous nn bien sincere attache-

ment, et vous apprendrez avec plaisir, eher Frere, qne le petit Alexandre

se rappelle de lni journellement et repete les mots rnsses qa'il lni a

entendu dire. Gräce a Dien, nos deux enfants se portent ä charme

et se developpent de plns en plns. J'espere qne mes enfants en

seront contents ä leur retonr. Iis me fönt passer les plns henrenx

moments de ma journee, car ils sont dn meillenr caractere et de la

plns grande gaiete.

En terminant ces lignes, je renonvelle mille et mille fois a V. M.

1 expression de tonte ma sensibilite* ponr sa constante amitiö . . .

Marie.

395.

ftönig Sttebri($ ©ityelm III. an Sraiferin SRaua.

Sujammentreffen mit ftaifer «lejanber in Xtoppou. ©rofeftttfUn «lejanbra.

Berlin, ce 19 novembre/1" däcembre 1820.

£c|. i. «Tai bien recu les lettres 1
)
qne V. M. I. a bien voulu m'adresser

et j'ai 6t6 tres sensible ä la continuation des sentiments qu'elles reo-

ferment.

Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai 6prouv6 de plaisir

en revoyant ä Troppau S. M. l'Empereur l
) ; ponr m'en separer si

promptement, il n'a pas fallu moins que la presence a Berlin de ma
fille, que j'ai retrouvee plus fortifiee et beaueoup mieux que je ne

l'avais laissöe et avec laquelle j'aime d'autant plus ä parier de V. M.,

qu'elle est penötree de vos bontes et des tömoignages d'amour et

d'interSt qu'elle en reeoit Sans cesse. Daignez, Madame, lui conaerver

toute votre tendresse et me continuer cette precieuse amitie qui a

tant de charmes pour moi et que je reconnaltrai toujours . . .

Frädenc Guillaume.

1) Slufjer 9fr. 394, no$ ein ®lü(fttmn|$jd)wiben jur «ermäfjtung bet ^Mnaefftn

WIejanbrine.

2) «gl. oben 312. 313.
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396.

ftönig ftriebri($ «Bitfjetm IU. an ßoifetin SRarta.

* *J. «iflen^nbifl.

»rofefflrft BicolauS.

Berlin, oe 17/29 janvier 1821.

C'est par le grand-duc Nicolas qui se met en route ce soir pour 1821

Pätersbonrg que V. M. I. recevra la präsente. Nos regrets le suivront, et ^aB " 2J

ce ne serait qu'avec une peine infinie que nons le verrions s'eloigner

deja de nons, si la perspective ne nons restait de le revoir an bout

de qnelqne temps. Quant ä moi, je n'ai pas besoin de vous dire,

Madame ma Soeur, combien j'ai ete henreux de le posseder pendant

quelques mois et d'etre temoin du bonheur dont ma fille jonit avec lni,

et s'il a manque quelque cbose ä notre commune satisfaction, c/a etä

de n'avoir pu la partager avec V. M. et d'avoir dü nous contenter de

nons occuper d'elle en idee . . . Fröderic Guillaume.

397.

ßatferin SRaria an ftönig 9rtebri$ 3Bif$etm III.

ft f). M. B. 49. (SigenWnbifl.

©ro&fürft tttcotau*. «lad bed gw&fürfiHd>ett $aare«. ertyrin* $aul bon

SRecflenburg.j

Saint-Pöterabourg, ce 28 fevrier 1821.

Monsieur mon tres eher Frere. (Test mon eher Nicolas 1

)
qui aura TOötj 12.

Thonneur de remettre ces lignes a V. M., par lesqnelles je voudrais

vons exprimer ma profonde reconnaissance de vos tendres bontes pour

lui, il voit nn väritable pere en vons et se tronve le plus henreux

des mortels de se trouver dans le oercle de vos enfants et de tenir

le bonheur le plus parfait de vos mains par tout celui qne notre chere

Alexandrine repand sur ses jours. Aussi je puis vons certifier, eher

Frere, que quoique Nicolas ait joui de la plus douce satisfaction par

les caresses et l'amabilite de ses beaux et charmante enfants, son

cceur n'etait que de moitie chez nous, il parlait de sa femme, il re-

grettait de ne pas la voir jouir avec lui de la gentillesse des deux

petita choux et la desirait Bans cesse. Demandons a la Providence,

eher Frere, de leur conserver mntuellement ces memes eentiments,

et nos veeux pour leur bonheur seront combles. Ah, bien certaine-

raent ma satisfaction aurait et6 ä son comble si j'avais pu jouir de

1) (SHroBfürft »icotau« fatn am 18. mxh nrieber in »ertin an.
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1821 celle de me trouver reunie k mes enfants a Berlin et de voir V. M.
!WaiJ 12<

temoin de leur fölicite mutuelle, mais il n'est pas accorde a l'homme

de voir remplis tous ses vcbux. J'ai deja bien des actions de gräce

ä rendre ä la Providence de toute la jouissance qu'elle m'a accordee

rannte IS, et bien certainement mon sejour ä Berlin, votre amitie,

votre accueil a laisse an Souvenir ineffa^able dans mon cceur. J'aime

a en rep6ter l'assurance a V. M., ainsi que celle de la plus haute

consideration . . . Marie.

Paul est aux pieds de V. M., son respect pour vous ne peut se

comparer qu'a son amour et sa paasion pour sa charmante promise.

398.

JBttig Srricbridj 2öit$elra III. an flaiferin SRarta.

«. © . <ß. (EigenWnbig.

%a$ groBfurftli^e $aar in »erlin.

Berlin, ce 22 avril/4 mai 1821.

swat 4. Madame ma Sceur. II y a si lougtemps que je n'ai eu le bon-

heur de m'entretenir avec V. M. I., que c'est avec le plus grand

empressement que je saisis l'occasion que m'offre le depart du colonel

d'Adlersberg pour Peterabourg pour lui adresser ces lignes qui ont

principalement pour but de me rappeler, moi et ma famille, ä son

precieux Souvenir et de lui präsenter nos hommages reunis. Le grand-

due et notre chere fille jouissent Tun et l'autre d'une tres bonne sante.

Je fais, comme vous le savez, Madame ma Soeur, mon bonheur de les

posseder; mais oe n'est pourtant pas une des moindres jouissances

que je leur dois que celle de pouvoir m'entretenir plus souvent que

jamais de V. M. et de la mettre en tiers dans toutes nos conver-

sations . . .
l
) Frtderic Guillaume.

399.

ßatferin SWorta an Röntg Srtebriä) SBityelm IIL

ft. $. «. B. 4 0. ttgenWabif}.

^etmreqr otx ©ropiuririn. jv\t «inoer.

Gatschina, ce 20 septembre 1821.

Oft 2. Notre chere et bonne enfant m'a remis la lettre que V. M. a

bien voulu m'adresser par eile l
). Je sens vivement tont ce qu'il a dü

1) «m 4. 3um bfna^ri^ttßtc bet Röntg bie ftaijerin, bafe bag grofprftlt<$e Sßaar

am 27. SRai nac^ Grmi unb ©fiaa abgereift fei.

2) «rofefürftin «lejonbro war mit einem »riefe be3 König« ftom 30. «ngufl in
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vous en coüter de me tracer ces lignes au moment du depart dune 1821

fille ch6rie, et en verite, eher Frere, le bonheur de la revoir, de U ow
*
2 '

serrer dans mes bras, m'est entrave par la pensee de la donleur que

son absence vous cause, par le vide qu elle doit repandre autour de

tousI Je sais d'autant mieux appretier votre donleur que je sens

vivement tout mon bonheur actuel fonde sur sa prösence et qui est

d'autant plus vif que je puis vous certifier en connaisseuse que je trouve

sa sante bonne, ses forces singulierement augmentees et que sa inine

est parfaite. Je ne l'ai pas trouvee engraissee, mais eile a nn teint

de vigueur, et eile peut compter sur ses forces, ce qu'elle n'osait pas

faire avant le voyage. Au jour de lanniversaire du couronnement

de l'Empereur, eile a assistä ä une grande messe d'archeveque sans

avoir besoin de se reposer et sans en etre fatiguee. La satisfaction

qu'elle eprouve de se revoir avec les plus beaux, les plus charmants

enfants contribue ä animer tonte son existence. Elle les a trouves

developpes a leur avantage et bien grandis. II y a du charme ä

voir cette belle jeune maman avec ses deux petits amours. Que Dieu

les lui conserve et les fasse constamment prosperer. Jusqu'ä present

ils ne laissent rien a desirer, la sante est parfaite et tous deux an-

noncent beaueoup d'intelligenoe et de vivacite.

Apres avoir donne ces bonnes nouvelles ä V. M., il me reste a vous

exprimer ma vive reconnaissance des assurances d amitie que vous

m'avez fait renouveler, eher Frere, par mes enfants, ainsi que tonte ma
gratitude des bontes dont voub avez bonore mon fils, qui ne peut en

parier sans la plus vive emotion. Je dois aussi ä V. M. une veritable

jouissance pour le dessin de i'inteneur de l'eglise de Potsdam qu'elle

a bien voulu m'envoyer 1

), qui me rappeile une des epoques les plus

agreables, les plus cherea de ma vie; j'en conserverai un Souvenir eternel

et serai devouee et attachee ä V. M. jusqu'au tombeau . . . Marie.

400.

ßönifl ^friebrict) Sßü^etm in. an ftaiferin HRaria.

«. ». *. «iflatflitbig.

Vatli Tlir la 1 1 Q] r 1 Q-U f IT, -~s U lUilT ITT t II I U Hu UWl .KulUT vHUTUULHl.

Verone, ce 7/19 ootobre 1822.

Madame ma Sceur. Les nouvelles que vous me donnez sur l'6tat 1822

de la sante de nos chers enfants 2
)
acquierent encore plus de prix a oft "

1) SBie ber ftönig ber ftaiferin am 2. 3um fdpttbt, b,atte er auf üjren SBunfdj ein

SJilb beS inneren ber $ottbamer ©arnifonttrdje anfertigen taffen.

2) 11. September 1822, Qkburt ber ©rojjfürfhn Olga »icolajettna, worüber mehrere

uneye oft Katimn au» Dem iseptemoet iö^ä Dertajien,
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1822 meß yeux par le plaisir que V. M. I. trouve a leg transmettre et qui

0ft ' 19,
se trahit ä chaque ligne. Puisse la Providence Stre toujours aussi

propice ä ces chers enfants et leur conserver surtout les tendres

bontes de la meilleure des meres, qui est bien yeritablement l'auteur

et la conservatriee de tonte leur felicite. Je dois encore de nouvelles

actions de gräces ä Dien, qui dans ce moment m'a permis de revoir

et d'embrasser de nonveau TEmperenr votre si digne fils, de prendre

en consideration arec Ini les interäts des nations et de lni parier dans

les moment8 de loisir de nos enfants, qni lni sont si chers ansei. Je

prie V. M. de joindre anssi comme parrain toutes mes benedictions a

Celles qn'elle anra appelees du Ciel sur la chere Olga, le jour de son

bapteme et de recevoir avec sa bonte ordinaire les expressions de cet

attachement qni ne se dementira jamais et de la tres haute con-

sideration avec laquelle je suis pour la vie, Madame ma Soeur, de

V. M. I. le tres fidele et bien sincere ami Frederic Guülaume.

401.

ftaiferin SWarta an Rönig 5riebri$ 8Bit$etm III.

R jp. «. B. 19. ^ 0 fttWnMfl.

©eburt eine« mcdlenburgiföcn ^rinjen. ©emeinfame Kommunion mit ©rofj>

fürfKn ttleganbra.

Samedi, ce 11 mm 1823.

1823 Monsieur mon tres eher Frere. La naissance de mon arriere-

Warj 23.
petit-fils 1

) sur laquelle V. M. a bien voulu me feliciter, channe mon

oceur d'autant plus qu'il a en meme temps le bonhenr d'&re votre

petit-fils, et qu'ainsi les liens qni unissent nos familles en sont d'autant

plus resserr6s, et a bien augmente mon bonhenr par le tendre et sin-

cere attachement qne je vous ai voue pour la vie. Je demande a

l'fitre supreme de combler le nouveau-ne de toutes ses ben6dictions

et qu'il fasse le bonhenr de ses parents. Combien sa charmante mere

sera heureuse de presser ce eher enfant contre son coeur; qne je

voudrais voir mon eher Paul avec sa physignomie rayonnante de la

satisfaction la plus douce. Que la mienne est grande de savoir ce

jeune menage suivre les traces du nötre, en 6tant et se sentant par-

faitement heureux.

Nons avons joni aujourd'hui pour la premiöre fois de la conso-

lation de voir notre chere Alexandrine faire ses dövotions avec nons,

et avons eu le bonhenr reciproqne de commnnier ensemble. C'en

1) gtiebri^ gftana (IL), geb. 28. fte&tuat 1823.
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est an si rentable que de remplir ce saint rite en famille qne j'en 1823

parle a V. M., qni sait si bien eprouver tonte 8 les jooissances de
War* 2

l'affection et de l'amour paternel. Jusqu'a cette annee, les grossesses

d'Alexandrine mettaient des entraves a pouvoir sapporter la fatigue

de commnnier aatre part qne chez eile. Sa santd, ses forces sont

parfaites, ni le maigre, ni le tenir debont Pont fatiguee, et eile rem-

plit tone ees devoirs sans en eprouver de malaise . . . Marie.

402.

$atferin SWaria an ftöntg gfriebrid) SBil^clm III.

ft t *. B. 49. «iflenWnbtfl.

«breife beS ^rinjen SBilfyelm. «IfiAmmfö nur Sermätynng beS ktoityrinaen.

Gatschina, ce 7 novembre 1823.

©efinbeu ber GhrofefurjHn SUejonbra. La soiree d'aujoudTiui sera »o». i».

bien penible ä notre chere enfant par sa Separation avec nn frere

cheri, qne nous tons voyons partir avec un sincere regret 1
). Le jeune

prince s'&ait deja concilie l'affection et l'estime dans son premier

voyage, mais ce sentiment s'est accrn encore par son sejour actuel,

tontes ses qualites distinguees et aimables s'etant developpees davan-

tage et nous le rendant plus eher encore. Mes voeux les plus sin-

ceres, mes plus tendres benädictions Paccompagnent Puisse sa destinec

dtre anssi beureuse que celle de notre eher prince royal, qui se voit

au comble de ses voeux. Vos angustes enfants m'ayant aecorde le

beau titre de mere, j'ose yous exprimer, eher Frere, et mes senti-

ments ponr eux et ma vive sollicitnde ponr le bonheur du eher prince

Guillaume.

C'est la veille on le jour meme des noces du prince royal J
)
que

le prince Guillaume compte etre rendu aupres de V. M.; ainsi j'espere

qne yous agreerez mes plus tendres felicitations pour ce beau jour,

qui, s'il platt ä Dien, vons fera trouver dans la princesse, votre belle-

fille, un enfant cheri, qui sera pour le cobut de V. M. ce qu'Alexan-

drine est pour le mien. Je jouirai alors de votre bonheur, comme
vous, eher Frere, partagez le mien 8

) . . . Marie.

1) STbreife bei $rin$en SBityelm, bßt. oben »t. 326.

2) 93eTmäb,lunQ beS ßTon^rinjeit, 29. 9?ot>ember.

3) Unter bem 11. (23.) Sanuor fanbte bie Äatferin mxfc ein befonbeteä ©lüdtamnjdj*

\treiben, in bem e* u. Ä. Ijei&t: II appartient a votre famille de faire le bonheur

de ceux auxqnebs le sort les lie.
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403.

ßönig Sricbric^ ©it$elm III. an Äoiferin Flavia.

ff. ©. (Hacnftdnbig.

Xan! unb Komplimente, SJermäljlung bei ftronprinften.

Berlin, le 18/30 novembre 1828.

1823 Madame ma Sceur. Je ne saurais trop vivement exprimer ä
ct. 30. y M j jft reconnai88ance ^0nt m »a penätre la lettre que Guillaume

m'a portee de sa part [Nr. 402]. Les bonnes nouvelles qu'elle me
donne sar les progres de la convalescence de ma chere fille, le nou-

veau temoignage de bonte qu'elle accorde ä mon fils, et l'interet

qu'elle veut bien prendre a son frere aine dans un moment qui deoide

du bonheur de sa vie, voilä autant de preuves nouvelles et inappre-

ciables de la part qu'elle daigne conBtamment prendre a tont ee qui

concerne ma maison et les premiers objets de mon affection.

Depuis hier soir, mon fils se tronve indissolnblement nni avec

l'epouse de son ohoix. Oe choix se trouve plus qne justifie ä mes

yeux depuis que je vois et que je connais cette princesse. En re-

eommandant ee jeune couple aux bontes de V. M., je me tiens heureux

d'avoir une nouvelle occasion de lui renouveler . . .

Frederic Guillanme.

404.

ftatfertn SRana an ftönttt grtcbrid) SBtft)etm III.

ft §. ff. R. 49. »HflfnWnbifl.

Das «bieben «atfer «lejanber'S «).

[Saint-P6terobourg], le dimanche, 10 janvier 1826.

1826 Monsieur mon tres eher Frere. Qu'il m'en ooftte de tracer ce
|fln * 22

' peu de lignes ä 1'ami eben du meilleur, du plus aim6 des fils, qu'il

m'en coüte de dechirer de nouveau les plaies du coBur de V. M. en

lui parlant des miennes, de mon malheur. D est affreux, je courbe

1) Jtaifer 2Ueranber ftarb in laganrog, 1. SJejember 1826. Die 9taä)ridjt traf über

28arfdjau am 12. 3>ejember in Berlin ein unb mürbe am 13. bem König mitgeteilt, bei

baöon „tief erfd)ättert
M mar unb glet$ bie «bfidjt fiufjerte, ben $rin$cn 2Bilf>eIm nad)

Petersburg gu fenben. Cr tou&te öon einer 2:§ronentjagung be« ®rofjfürften Äouftanttn

(Xagebmfi. SBifrleben'S). «Beleben ermahnt noo) einen »rief ber Raiferin Clifabetl), in

toeldjem fie jtnrieb: Notre eher defunt a repris bou air de bienveillance, son sou-

rire me prouve qu'il est heureux et qu'il voit des choses plus belles qu'icl bas.

Ma Beule conBolation dans cette perte irreparable est que je ne lui Burvivrai pas

longtemps. J'ai l'eeperance de m'uair bientöt a lui. Sgl. auä) $r. 3a$rb. 86, 368 ff.
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ma töte avec respect et soumission, et je vois dans ma dösolation, 1826

dans celle de cinquante millions de sujetB, de mon fils, de mon
°*" 3<

Alexandrine, TarrSt de la Providence, qni, en nous enlevant notre

ange, Ta trouve mftr ponr l'eternite et digne d'nne couronne plus belle

qne celle qni ceignait son front auguste ici-bas. II jonit des recom-

penses divines et le ciel lni a epargne bien des peines et des sentiments

decbirants. C'est ce qne je me repete, mon cber Fröre, ma donlenr n'en

diminne pas, mais eile est sonmise ä la volonte divine. Mes regrets

seront Stemels, et le bonheu r, le charme de ma vie est detruit par sa

perte. Nons avons deja tant sonffert ensemble, et nne partie si majeure

de mon existence, passee dans les relations intimes de tendresse filiale,

de confiance et d'estime, laisse apres soi nn vide accablant; cepen-

dant je reconnais avec nne gratitude profonde que le ciel m'accorde

bien des consolations par mes antres enfants, par lenr tendresse, lenr

condnite si belle, si noble, si estimable, par l'attachement et Famitie

de mon Alexaiidrine, j'en remercie Dien, et leur voue mon existence,

qui n'a plus de prix ponr moi que celle qu'ils y mettent

J'ai revn notre eher prince Quillaume 1
) avec grande emotion,

mais en meme temps avec beaueoup de contentement et suis vivement

touchöe du contenu de la lettre 2
) de V. M., de sa tendre partieipation

a nos malheurs. Veuillez me conserver toujours votre amitiö, eile

m'est bien, bien pröcieuse . . . Marie.

405.

ftaiferin HRorio an ftönig &riebri# SBUljetm III.

« Jp. V. R. 49. ttiflen^inbifl.

$tina fflilfjelm. 6(^merj um ben oerfarbenen Rottet.

Saint-P6tersbourg, 29 mars 1826.

Monsieur mon Fröre. Le depart du prince Guillaume 8
) me tonche 1826

senaiblement, et je lni serai constamment reconnaissante de s'ötre **lit 1

identifie a notre cruelle donleur avec tons les sentiments d une bien

sincere araitie. II a passe avec nons par les epoques les plus dou-

loureuses, les plus dechirantes, et ponrra rendre compte a V. M. de

la desolation generale. Quant ä moi, je me demande journellement

s'ü est possible que ce malheur nons a frappös? II me paralt tou-

jours inconcevable et le moment affreux oü mes yeux ne pouvaient

plus douter de la realite de notre perte me paratt un re>e qui me

1) $rtn$ ffiiDjelm mar am 17. Januar in Petersburg eingetroffen.

2) %ai Schreiben beS König* ift nid)t ju ermitteln.

3) $rinj SBilbdm »erliefe 11./12. «pril Petersburg.
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1826 suftbque, mais dont je ne puis ine reveiller. En vous parlant de ma
10,

douleur, mon eher Fröre, c'est vous prouver ma confiance et ma per-

Buasion intime des sentiments qne V. M. portait ä mon eher et bien

eher Alexandre et qn'il vons rendait de plenitude de cceur, venillez

de m€me compter snr les miens et vous persuader de l'amittä sin-

cere qne j'ai vouee ä V. M. ponr la vie . . . Marie.

406.

ftatfcrtn SKorta an ftönta. ftrtebtid) 2Bil!>elm HL

«. £.«. B. 4». <fifjen^lnMfl.

Die fBerbuitß beä «ßriitjen Barl um $tinaefi SRaria Don SBeimar. $rina tBitljelm.

Saint-P6terabourg, ce 17 avril 1826.

<upri( 29. Monsienr mon Frere. Le malhenr qni m'a accablee et la donlenr

profonde qne j'en eprouve sera mon excuse aupres de V. M. da retard

de ma reponse ä sa lettre du 17 octobre 1
), et vous qui avez aime si

tendrement le fils que je pleure me pardonnerez. Cependant je dirai

ä V. M. que des le 3 novembre, j'ai communique a fen notre eher

Empereur votre lettre, eile lui est parvenue pendant sa maladie, et

deja il n'a pu ouvrir le paquet qui m'a et6 envoye de Taganrog apres

sa mort. II m'est difficile d'exprimer ä V. M. l'emotion et la sensibi-

lite avec laquelle j'ai recu votre lettre si amicale dictee par le senti«

ment du plus tendre des peres et la plus vive sollicitude ponr le bon-

heur d'un fils cheri. V. H. a fait vibrer dans mon cceur les cordes

les plus sensibles, et le souvenir de fen notre chere et bonne Reine

qni m'est toujours si precieux rappele par V. M. dans cette occasion,

a rempli mes yeux de larmes. Voilä l'expose des sentiments avec les-

quels j'ai lu et relu la lettre de V. M. Ce sera avec une confiance

entiere que j'y repondrai. Ma bonne Marie 2
), dont tonte l'existence

n'est qu'un sentiment prolonge de tendresse, d'attachement et de con-

fiance pour moi, m'a instruit, de l'aveu de son epoux, de toutes les

demarches honorables de V. M. pour obtenir leur consentement a

l'union projetee du prince Charles son fils avec ma petite-fille Marie

et de leur sollicitude pour leur enfant. Tous deux cherissent et re-

verent V. M. et sont flattes de sa confiance. Le prince Charles est juge

par eux comme il doit l'£tre et par lui et parce qu'il a le bonheur

d'Stre votre fils, et mes sentiments sont ä l'unisson des leurs. Mais

je vois, eher Frere, que mes enfants ne veulent se determiner, en

1) ftet^Brief be* Jrönig* mar nidjt ju ermitteln.

2) «tbörinjeffin SRaria öon «Beim«, brüte Softer ber »aiferta.
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parente prudents, sur le sort de leur fille qu'apres que V. M. aura 1886

döcide oelui du prince Guillaume son fils. Vous, eher Frere, qui ßtes
**nl 29

si bon pere, approuverez la delicatesse et sollicitude de mes enfants

de Weimar pour leur fille qui leur prescht cette ligne de conduite.

L'amitie et la confiance de ma fille, qui m'identifie avec tous les

sentiments maternels de son ame, me la fait payer du plus parfait

retour, et j'ai donne connaissance ä roa fille de votre lettre si aimable,

si paternelle, aiusi qne de ma repomie.

V. M. a la bontö de me parier aussi de sa sollicitude paternelle

pour notre eher prince Guillaume, je Ten plains du fond de mon cceur,

ainsi que cet aimable prince, prenant Tinterdt sincere ä son bonheur

peraonnel . . . Marie.

407.

$aiferin SRarta an ftönig t$riebrtdj SSBilljelm HI.

«. 0- «. B. 49. «ßfit^nbig. 9i%nff. Concept rtenba.

«bieben bec «aifetin <Hifabeö).

Moscon, ce 19 jain 1836.

Monsieur mon Frere. Le prince Charles l
), votre fils, a eu Tatten- 3«u t.

tion de m'envoyer la lettre dont V. M. l'avait Charge pour moi. Elle

contient l'expression si sincere et si amicale de la douleur qu'elle

ressent du nouveau malheur 2
)

qui nous a frappös. J'en etais bien

persuad^e d'avance, mais tont temoignage de son amitie m'est eher, et

lui voir partager mes peines m'inspire pour eile la plus vive reconnais-

sance. Ce malheur m'a ete d'autant plus sensible que les vcbux de

feu notre chere imperatrice et les miens hätaient le moment de notre

reunion, qui, quoiqu'elle n'ait pu qu ^tre dechirante, nous aurait donne

la consolation de confondre nos larmes. Le Ciel en a decide autre-

ment, et ma resignation doit €tre sans bornes. J'espere voir en quatre

semaines le prince votre fils arriver avec mes enfants, j'aurai grand

plaisir ä renouveler sa connaissance et son amitie*, ä lui parier de

V. M., ä qui je porterai constamment les sentiments du plus sincere

attachement . . . Marie.

1) $ritt$ Rarl toax 19. %vmi in Petersburg angefornraen.

2) »aiferin (SHfabetb, Stlefejerorta ftorb 16. 3Rai in ttielau, Oouoementettt Zula.

51m 4. ftebruar Ijatte fie nodj au* £agantog bem tönig für fein SBetleib beim Äbteben

Äaifet ttleganber'* gebantt. «US ben 3aljren borfjer liegen nur einige wenige ©riefe

öon t$r oor, ©lücfroun'djfcfjreiben am SSermäfjfang bei «ronprinaen, bie ifjr bet JWnig

IIltlUvlLltlll UUEIl Ii, U L LU l.
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408.

ftaifcrin 3Raria an ftönig gtiebrid} ©it$elm III.

». $. «. R. 4 9. (Hgm^nbifl. «igen*, «oncept etenba.

S)an! für 8erletb>ng be$ Öuifen-Crben*.

Saint-Petersbourg, ce 22 mar» 1827.

1827 ©tütfttronfd) aur 93ermÄ$ittng be3 grinsen S?otl mit ifrer Gnfetin, $rin.
<Mpnt3

'

jcfftn Maria bort ©a^emSBeimar 1
). . .

II me reste a exprimer ä V. M. le sentiment de satisfaction et d'emo-

tion que j'ai äprouve par l'envoi que M»6 la princesse Guillaume *) m'a

fait avec la permission de V. M. de l'ordre de Louise. Ce nom si eher

par lui-mßme et reuni au sentiment qui a motiv6 la fondation de l'ordre

me l'a fait receyoir, avec l'assentiment de l'Empereur, mon tres eher

fils, avec joie et reoonnaissance. Je m'en suis paree et ne le porterai

jamais sans me rappeler de la Reine, de ses vertus, de son amitie

pour moi et sans lui payer le tribut de toue mes regrets et de mon
tendre attachement . . . Marie.

409.

$aifcrin äßaria an ftönig Sfriebrid) SBUljetm ITL

ft. V. E. 49. Cigenbjdnbifl.

$rinj ©ityelm. $ie Kaiserin «Ieranbra unb il)tc ftinber. 3teujol)rt»flii^c.

8aint-Petersbourg, ce 21 decembre 1827.

1828 Monsieur mon bien eher Frere. J'ai recu des mains du prince
3an. 2. ouinaume 8) ]a lettre si amicale que V. M. a bien voulu m'adresser

par cet aimable prince. C'6tait me rendre son arrivee plus chere

encore. II a etö recu comme l'enfant cheri de la famille et le con-

tentement qu'il m'a temoigne de me revoir m'a infiniment touchee.

Le rapprochement des circonstances de son dernier sejour oü il a

partage si vivement tont notre malheur, toute ma douleur, ce qui

a augmente ma tendre affection pour lui, avec l'aspect du moment

actuel, m'a fait une impression difficile ä exprimer.

1) 27. SRai 1827, $ermäf)tung8feter.

2) <5ch>ägerin bc8 Königs, S3otftel)eritt bei fimfen«Drbeni.

3) $rinj fBtfljelm, ber Berlin 22. Sqember 1827 mit einem (nidjt me$r bort)on«

benen) ©riefe beS ftönig« berlaffen tjatte, war 30. ®e$etnber 1827 in Petersburg ein-

getroffen. Über bie fpfitere «breite (9. SKai) be* ^rinjen SBiU)eIm fdjreibt bie ftaiferin am
8. SKai : Le depart du eher prince Guillaume me fait de mdme repandre bien dea

lärmen; je lui suis tendrement, inviolablement attachee et profondement touchee

de 9ou amitie" pour mol.
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Le prince certifiera ä V. M. qu'il a trouve votre chere enfant 1828

resplendissante de sante et de beaut6. Jamais eile n'a ete mieux;
3<m' 2

qae Dien nouB la conserve toujours danB cet etat de prosperite. II

vou8 parlera certainement de mSrne de vob petits-enfants qui proape-

rent au gri de nos voeux. Le petit Constantin *) trouve du charme

an bruit du tambour, se saisit du bäton et frappe la caisse lui-meme:

c'est montrer de bouue heure du gout pour le militaire.

Vous voub direz, eher frere, avec quel inter€t j'ai questionne le

prince snr vctre sant£. De gräce, veuillez voub menager et ne pas

negliger les rhnmes. V. M. me parle avec tant d'affection des voeux

qu'elle fait pour moi ä l'occasion de la nouvelle annee; veuillez voub

persuader que la conservation de ses jonrs precieux et de sa sante

fait Vobjet de mes prieres. C'est implorer la Providence pour le bon-

heur de vob etat», de votre anguste famille, de la mienne, qui, gräce

an Ciel, n'en forme plus qu'une. «Tai felicite et embrasse bier le eher

prince Guillaume a l'occasion de la nonvelle annee et Tai pri6 de

porter mes vcoux a la connaiasance de V. M. Je voub les renonvelle

aujourd'hui, eher Frere . . . Marie.

410.

ßönig Sriebrid) ©it^elm III. an ftaifertn SKatia').

ft. $. «. R.4 9. Ctetntylnbig.

Verlobung be« $rin&en SBiujetm.

Charlottenboarg, ce 16/28 octobro 1828.

V. M. I. trouvera dans les lettres inclnses de M°' la grande- ob. 28.

duchesse Marie et de mon fils Guillaume une demande qui, pour Stre

agreee de sa part, n'a pas besoin de l'appui de mes voeux et de ma
priere. C'est sons ses auspices que s'est formee la premiere idee

d'une nnion dont j'oae me promettre avec la plus grande confiance

un accroissement de bonheur pour ma famille. En y donnant sa

sanction formelle eile y mettra un sceau dont j'aime a croire qu'il

appellera sur les futurs epoux la benediotion de la Providence divine.

Cette nnion ayant ete decidee la veille de votre f&te 8
), ma tres chere

1) «rofjfürft Äonftanttn »icolajeroitfdi, geboren 21. September 1827.

2) ftaiferin SRaria ftarb 5. 9lonember 1828; obiger ©rief fa>eint bem ftönig mit

einigen onberen feiner ©riefe unb mit Soncepten ber ftaiferin jurücfgegeben ju fein.

3) "Ber Geburtstag ber ftaiferin mar am 25. Ottober, ber ftdnig, mie aui feinen

9toti$en b,eroorge^t, ja^cint tyn immer am 26. gefeiert ju Ijabtn. $ie »aajrid)t öon ber
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1828 Soeur, je crois devoir saisir avec empressement cet heureux augure.
tl 28,

II ne saurait y avoir pour moi de satisfaction plus grande, que celle

de voir ee former un lien de plus entre V. M. et moi, et je me tiens

heureux que ce soit a une pareille occasion que je puifl lui renou-

veler Thommage . . . Frederic Guillaume.

am 25. in ©etmar gegebenen einrotHigung jur Sermäfjlung be$ ^rinjen SBityelm mit

«ßrinjeffm Vugufte erhielt ber König am 26. Oftobet. 8gl ju obigem ©riefe audj ba«

(Schreiben be* ffaifer* Dlicolau* com 23. «Rooemfrer 1828, unten 9h. 446.
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411.

ftänig griebrid) ©tl^elm in. an ®rofef urftin Selena').

<Xa<t> brm eigen$. Concc^t im *. fi. «. B. 4«.

SJant für SortiSt ber «ro&furfHu. «ludwunfä} jur Weife nad) «ufitanb. Reifer

Stlejanber 2).

Potedam, le 80 avril 1801.

J'ai beau me dire que ce serait abuser de votre patience dans 1801

les conjonctures actuelles en vous importanant par mon verbiage,
aptl1

3

mais, malgre cela, je ne puis me resoqdre ä vaincre le desir de vous

adresser ces lignes pour vous temoigner, chere Cousine, ma joie et

ma reconnais8ance extreme de me trouver depuis hier en possession

de votre portrait. Je vous assure que ce portrait me procure une

satisfaction toute particuliere et me rend veritablement bien heureux.

Recevez-en mille et mille remerciements, jamais vous n'auriez pu me
faire un cadeau plus agreable.

Respectant trop votre juste douleur 8
), je m'abstiens de vous parier

des evenements passes. Je ne fais des vooux que pour l'heureux suc-

ces de votre prochain voyage; que Dieu vous conserve et vous fasse

goüter tout le bonheur que vous meritez par vos excellentes qualites

et que je vous souhaite du fond de mon cceur. Puissiez-vous jouir

de la plus douce serenite dans les bras de votre famille, mais de

gr&ce, souvenez-vous aussi quelquefois des absents. J'ai voue de tout

temps une estime particuliere anx excellentes qualites personnelles

1) ©rofefürftin §elena «atototono, atoeite todjter ftaifer $auf3 unb ber ftatferin

SDkrta, geboren 24. Segember 1784, öermäf>lt 23. Oftober 1799 mit (Erbpring grrtebrid)

Subtoig oott SKccftenburg'Sdjraerin. ©te mar mit tyrem ©ema^l «äfjrenb ber (Sameöal*

feitHdjfeiten öom 27. 3«mtor bis 19. SRfirj 1801 in »erlin. Sgl. über bie (Erbprinjeffin:

2. ü. #irfd)felb, S8on einem beutfdjen Srürftenfpofe. 3före ©riefe ftnb leiber nidjt me1)r

erholten, bie »riefe be* ftönig« nur in fdjwer lesbaren (Eoncepten.

2) SgL &u biefem unb bem folgenben »riefe boJ ©djreiben ftotfer Wtesanber's

öont 17. 3nni 1801, oben Kr. 4.

3) lob ber filteren Sdjtoefter ber (Erbpriiqeffin, ©ro&fürfttn ftteganbra Satolottma,

©cma$tin 3ofe*V$ Malaiin« Don Ungarn, 16. SRftr* 1801, unb (Ermorbung «jrc* 8aW
ffatfer* Süul, <»od>t oom 23. pm 24. Kfirj 1801.

26*
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1801 de l'Empereur actuel comme grand-duc, et je suis sür qu'il accomplira
«pni 30.

je8 }iau^e8 egperauce8 que Ton a concues de lui. Je vous prie, si

l'occasion s'en presente, d'ßtre l'interprete de mes sentiments ä son

egard. Rappelez-moi au sonvenir du prince hereditaire, continuez-

moi le vötre, je vous en conjure, et permettez que je voua rditere ici

l'assurance de l'attachement et de Tamitie la plus inviolable et la

plus sincere avec laquelle j'ai l'avantage d'etre, ma chere Cousine,

de V. A. I. le devoue semteur et cousin Frederic Guillaume.

Ma femme me Charge de bien des compliments.

412.

ftdnig Sriebrid) SBtl^ettn III. an Orofefürftin $etena.

8acf> bcm dflfn*. ttonceut im It. $. «. B. 4».

©rüfje unb IBünfdje für «aifer «Ueranbcr. 3)urdjmarfd) rujfifdjer Xrntoöen.

[Charlottenbourg], 6 juin 1801.

3uni 6. J© suis au desespoir qu'apres les fatigues du voyage V. A. I. ait

encore pris la peine de m'öcrire 1
). II est vrai que chaque marque

de votre sonvenir m'est bien precieuse et que je suis heureux et con-

tent de vous savoir satisfaite de votre passage par le territoire prus-

sien. Cette aimable et charmante attention semble me prouver que

vous ne meconnaissez point mes sentiments a votre egard, l'idee Beule,

je vous assure, me cause une bien grande satisfaction. Je me fiatte

qu'a l'heure qu'il est vous aurez heureusemeut surmonte les fatigues

du voyage et que vous en voila recompensee par la douce jouissance

des sentiments reciproques que vous partagerez avec une famille

adoree et respectee. II serait peut-etre indiscret si je vous priais

de me rappeler au sonvenir de S. M. l'Empereur, n'ayant pas l'avan-

tage d'ßtre connu personnellement de lui. Je crois cependant y avoir

quelque droit de plus qu'un autre, ayant eu toujours une prädilection

particuliere en faveur de ce prince, qui, par ses heiles qualitcs, a su

gagner de tout temps les cceurs et les suffrages 2
). Que le Ciel

1) Der grbpritta unb bie Orrbprinjeffin Ratten am 11. 3Rai Subtoigthiß betlaften,

um nad) Wu&lanb ju reifen. Son Stemel au* fdjrieben fte htm JWnig.

2) «benfo fd)reibt ber «önifl an ben Crbprinjen, 6. 3uni: . . . ün prince qui

deja comme grand-duc a'eat fait universellement aimer et eatiiuer par sa bontä

de coeur et ses eicellentea qualitcs personnelles. Je ne vous dirai rien de iuea

sentiments ä son egard, ils voua tont suffisammont connua et vous devez aans

doute voua rappeler bien des converaationa que nona eümes enaemble a son anjet.

Si an jonr vou8 euaaiez l occasion de Ten inatrnire, voua me ferie* grand plaiair

et voua m'obligeriez infiniment.

Digitized by Google



1801, 30. «örtt - 31. 3uti. 405

veuille le preserver des ecueils qui souvent environnent un rang 1801

ansei eleve.
3unl 6

Les revues passäes, je me trouve ä Charlottenbourg depuis une

huitaine de jours 1

),
comptant y passer une bonne partie de l'etö, sans

que la charmante He des Paons soit negligee ponr cela. J'ai beau-

coup regrette que le temps des revues m'ait enipeclie de me rendre

en personne en Silesie voir defiler les troupes russes revenant de la

Franoe. Je m'en 6tais fait une ventable filte, et c'est bien malgre

moi que j'ai dö renoncer au beau projet de revoir ces braves gens.

Du reste, je me flatte que d'apres mes ordres expres ils auront trouve

au moins toutes les facilites qu'il y avait moyen de leur procurer, et

qu'ils auront ete recus et traites dans mes etats, comme on le doit ä

des troupes d'une puissance amie, et amie pour toujours s'il plait a

Dieu . . .

413.

ftönig griebritf «BiUjelm III. an OrofjfürfHn $elcna.

bem eigen^. Soncept im ft. $. tL B. 49.

Sitte um $atyeitf$aft bei $tttt$ Äarl. $et*jOfl toon Ottenburg. Äommeti)err ©u<$.

[Charlottenboarg], 31 juillet 1801.

Peut-Stre V. A. I. se rappellera-t-elle encore de la proposition que 3uii 31.

je pris un jour la libertö de lui faire l'hiver dernier de vouloir agreer

d'avance une place de marraine aupres d'un individu qui se faisait

seulement apprihender alors. Voila ce petit individu qui vient de

se preBenter sous la forme d'un petit bonhomme 2
), pas tout ä fait

aussi aimable encore, j'en conviens, que votre eher Pauke») doitl'avoir

6t6 des ses premiers moments, mais qui ne laissera pas, j'en suis sür,

de devenir 6galement fort aimable et fort gentil, si Dieu lui laisse

la vie. Cette idee paraissait vous convenir alors, donc, je vous prends

au mot, cbere Cousine, en vous priant ponr marraine de mon fils. Per-

mettez que je vous le recommande, eBperant qne vous voudrez avoir

quelque bonte pour votre petit filleul qui brüle d'envie de baiser

les jolies mains de sa cbere marraine. Cela ne pourra que porter

bonbeur ä mon fils de se trouver sous la protection speciale d'une

charmante fee bienfaisante, (vous souvenez-vous de votre costnme de

1) Seit 30. »toi; 9. ftuni «a<$ ber $faueninfel.

2) 29. Sinti, «ebutt be* ^rinjen «arl Cr würbe fäon 1. Huguft getauft (ftriebrid)

ftarl SHejanbet).

3) $rtaa $aul öon SKecflenburg, ©ot)n ber Crbörtnjeffin, geboren 16. ©e*t. 1800.
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1801 mardi-gras dernier?) ') qui le douera sans doute de toutes les qualites
3uK 31

' näcessaires pour embellir son eaprit et son äme. S'il etait fille, süre-

ment je ne pourrais que lui souhaiter les vötres.

J'ai eu bien du plaisir ä revoir le duc de Holstein-Oldenbonrg

qui vient de nous arriver depuis quelques jours 2
). C'est un prince

bien aimable et gen^ralement estimä, mais je Tai trouve plus aimable

encore apres qu'il s'etait acquitte de vos compliments pour moi. Tout

ce qu'il m'a dit au snjet de la famille impäriale et au vötre a fait

grand bien ä mon cceur, je vous assure.

J'ai recu hier la föcheuse nouvelle que le chambellan de Buch')

est tonibe serieusement malade ä Königsberg d'une fievre chaude

(JjifcißeS ©^Ieimftcber), il me fait bien de la peine, ce pauvre Buch.

Excusez d'avoir abuse si longtemps de votre patience . . .

414.

ftönig Stiebrief) Sttyetm III. an ®rofefürftin fcetena.

9ta$ bem eigen*, ttoneept im St. $. *. B. 4 9.

gfreube Aber if/ten beoorjteb>nben $efu$ in $ot$bam.

[Potsdam,] 10 septembre 1801.

€tpt. io. Non, on ne saurait etre plus aimable que vous fites d'avoir choisi

par pröference la route de Potsdam ä votre retour de la Bussie.

Cette resolution est encore si parfaitement analogue au caractere de

la föe bienfaisante, que je suis presque tente de croire que vous l'etes

veritablement. Mais que vous la soyez ou non, chere Cousine, tou-

jours vous serez recue a bras ouverts avec les dömonstrations d'une

joie sincere et non empruntee qui vous revient de la part de tons

ceux qui vous sont veritablement attacbes, desquels je crois faire

nombre si vous voulez bien le permettre encore. V. A. I. veut etre

recue sans ceremonie et comme appartenant ä la famille, vous le

serez toujours ainsi dans mon cceur, celui-ci ayant heureusement l'avan-

tage et l'occasion d'apprendre a connaltre vos sentiments ä cet egard,

et comme vous l'exigez, j'arrange tout selon vos ordres et conforme-

ment ä vos volontes.

Votre petit filleul gagne journellement, je le mets ä vos pieds et

j'espere qu'il obtiendra votre gracieuse approbation.

C'est en me recommandant au souvenir de ma chere Cousine et

dans la perspective agreable de vous revoir dans peu . . .

1) 17. ftebruar, gaflnatySfricr, Wobei bie ®rb»mnae|fin al« gfee maSHtt etfdjiett

unb »r&$tiß auS\af) (Xagebudj ber ©täfln Sog).

2, Set $eraog »on Ottenburg laut öon $eiet$bucg jurüd. 3) Über 8u<$ f. oben 6.4.
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415.

Äönig 2hriebric§ Söil^etm III. on ©rofefütftin fcetenai).

9ta$ bro eiflfit$. «oucept im St. $. «. B. 48.

«omtolimcnte. (Erinnerung an ben Hufentljalt in ©an$iouci. SReifc nadj freien*

wölbe.

[Potsdam], ootobre 1801.

Sürement que V. A. I. a rendu bien heureux un certain mortel

en daignant lui adresser la lettre qu'on vient de lui remettre en ce cfLb«.]

moment. V. A. I., j'ose le protester, aurait cependant rendu bien plus

beureuse encore certaine personne s'il avait plu a V. A. I. dans sa

haute sagesse de lui faire gr&ce des imprecations majestueuses dont

V. A. I. a juge" a propos de la combler copieusement. Certaine per-

sonne, quoique contente de savoir augmentee sa collection d'une nou-

velle lettre, est cependant indignement fachte de se voir traitee de la

sorte. Dites-moi donc, je vous en pric, eh mais je vous en prie,

dites-moi donc pourquoi par ecrit la traiter toujours si majestueuse-

ment? Vous n'avez aueune idee combien cela lui est sensible. Si

pourtant tel est le bon plaisir de V. A. I., certaine personne doit s'y

conformer respectueusement ; eile ose seulement implorer V. A. I. de

lui pardonner gracieusement ses fautes passees et ses manques de

formes. De gräce, Madame, pardonnez-lui sa faute; a l'avenir, je

vous promets qu'il n'y reviendra plus et qu'il n'oubliera pas, en vous

approchant soit de bouche soit par ecrit, ce qu'on doit a V. A. I.

En cela, V. A. I. doit s'en reposer sur le zele qui l'anime de lui com-

plaire et de se regier d'apres les gracieuses intentions de V. A. I. Je

dois cependant prendre la respectueuse liberte d'observer qu'en bon

econome j'ai calculä que toutes ces Madame et Altesse Imperiale occu-

pent sur le papier beaueoup de place, ce qui m'oecasionne une depense

considerable en frais de papier qu'il me sera difficile de supporter ä

la longue; mais au cas que V. A. I. l'exige, je m'offre de lui envoyer

par ezpres deux ou trois feuilles de papier-velin remplies du haut en

bas de ces sortes de titres et de phrases qui reviennent sans contre-

dit a la personne de V. A. I. Elle pourra en disposer alors pour Com-

puter les manques de forme que j'ai Taudace et la hardiesse inouie

de me permettre some times'2 ).

1) Cgi. oben 6. 11. $o£ crbbrinjltd)e $aar Ijatte ©anlfouci am 16. Oltober bet-

roffen; an bemjelben läge mar ber JWnig mit ber Königin nad) ftreiemoalbe gereift.

2) $er fdjerjljafte Streit jwijajen bem Äönig unb ber ©rofofürftin toegen ber (üti*

fette war in »erlitt befannt, bgt. bie »riefe bon SBictor ^eljn'S Sater, au$ Berlin, Ol-

tober 1801, »attifäe «Wonaö^rift 1892.
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1801 Mais en voilä assez des titres, chere Cousine, iaissons-les de oöte,

Dftob»! fin^8SOns oe bavardage et arborons le pavillon blanc pour signe de

paix, signons les preliminaires *), comme on fait actuellement en Europe,

et ratifions la paix. J'ai la presomption de croire que vous vous y

preterez de la meilleure grace du nionde. Me suis-je trompe, c'est

votre faute, c'est vous qui me gatez par la bonte" de vos proce*deB.

Ce n'est pas au moins ä un ingrat que vous les prodiguez, et je vous

repete que je compterai eternellement les dix jours que nous avons

passes dans votre charmante societe parmi les plus fortunes de ma
vie. Malheureusement que j'ai ete dans le cas de faire encore la

triste experience que les extremes se touchent de pres, car il nous

en coüte beaucoup de reprendre nos anciennes habitudes et de nous

accoutumer a Tespece de solitude qui nous environne depuis votre

depart

Tout ce que vous me dites du eher Pauke ne m'etonne aueune-

ment. Je Tai toujours considerä comme un petit prodige, et je vous

felicite du fond de mon cesur de l'avoir trouve* tel que vous me dites.

Que Dieu vous le conserve pour votre bonheur commun et qu'il vous

rende aussi contente et heureuse que vous le meritez par le charme

de vos qualites.

Comme vous ne faites aueune mention de votre voyage, je doia

en conclure qu'il aura 6te heureux, ce qui me tranquiliise d'autant

plus que je n'etais pas sans inquietude de vous savoir en route toute

la nuit, les chemins etant abtmes par les ondeeB des jours precedents.

Aussi en avons-nous fait l'epreuve sur notre route de Freienwalde,

autant pour y aller que pour en revenir, les chemins ayant ete tellement

gätes que nous avons manque d'Stre verses deux ou trois fois. II vous

sera facile de vous imaginer que, par le temps detestable qu'il a fait

pendant notre sejour de Freienwalde, nous n'avons guere pu profiter

du local et de ses environs. Ma mere ötait de fort bonne humeur,

infiniment gracieuse et bonne, et ne paraissait pas souffrir extreme-

ment de ses rhumatismes. Nous avons eu deux bals ä la maison

des bains, eloignee d'un quart de Heue de la ville. Ma mere s'y est

rendue en voiture ouverte avec ses trois fils et nous sommes revenus

de m6me a minuit. Que dites-vous de oette equipee? Elle vous

paraltra assez extraordinaire, mais c'est que ma mere pretend ne

pouvoir soutenir d'aller en voiture fermee. J'avoue que j'etais frappe

moi-m6me de cette expedition, et je ne coneois pas comment eile fait

pour supporter ces alternations du chaud au froid. Mes sceu« restent

1) 1. Dftober 1801, ftanaöfifö.enaltföer ^raiiminorfriebe.
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ä Freienwalde jusqu'au 1 er du moifl prochain, elles vont revenir ensuite

pour quelque temps a Potsdam.

Permettez que je vous recoramande encore les bluettes ainsi que

le pain quotidien 1

),
conservez-leur, je vous en prie, une petite place dans

votre cceur, ils le mfritent par le tendre et sincere attachement qu'ils

vous ont voue.

Soyez bien convaincue, chere Cousine, que toutes les ohoses ami-

cales que vous me dites dans votre lettre sont comme du bäume

dans mon eceur et que j'en eprouve une bien douce satisfaction; au

nom de Dieu, ne changez pas ä mon egard, mais vous me le pro-

mettez et c'est ce qui fait le bonheur de ma vie. Vous savez rendre

justice aux sentiments que je vous porte, aussi doivent-ils vous Stre

trop bien oonnus, pour vous les repäter, croyez-moi, ils resteront in-

variables, mais restez teile que vous 6tes et je suis ä jamais

416.

Äönig ftriebrid) SBilljelm III. an örofjfürfün $elena.

Warf) bcn tiqtaf). (Koitccpt im Ä. £. 8. B. 4 9.

ftompümtntt. ^crföttlic^ed.

[Potsdam, 4 novembre 1801.

J

Figurez-vous ma joie et ma surprise, en ouvrant lundi passe* IWo». 4.]

[2 novembre] mon paquet de poste, d'y decouvrir une lettre de votre

part a laquelle je n'avais aucun droit de m'attendre. J'en 6tais si

joyeux, si joyeux, comme — mais comme, comment donc diriez-vous ?

mais comme on n'en a aucune idee, je vous assure. Je ne saurais

donc assez vous repeter combien cette lettre m'est precieuse et com-

bien eile m'a rappele, (ä un ou deux Sire, V. M. presj votre presence

cherie. De gräce, continuez de la sorte et n'enveloppez plus le lan-

gage du cceur avec ce que vous appelez les respectables bienseances,

lesquelles sans doute doivent conserver leur prix aux yeux du vul-

gaire, mais qui ne laissent pas d'etre ä Charge entre — entre —
entre amis? — Me pardonnerez-vous ici cette expression?

Avant-hier au soir, la colonie de Freienwalde en est revenue

toute enchifrenCe. Mon eher beau-frere de Hesse 2
) a döbutö par aller

se coueber et par se faire arracher une dent le lendemain.

Que dites-vous, chere Cousine, des progres que les Etablissements

1) »Pain quotidien«, eine öfter toieberfe^tenbe nt^t redjt toerftänblldje Sfafeielunfl.

Sgl. 6. 411. 432.

2) 2>er grtprinj oon Reffen, ©ema# ber ^rin^effin «Ußttffc, @<$toeftet be« «ömg«.
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1801 industrieux de M 11* de Cainpenhausen ') ont faits chez nous (non seule-
oö* 4

ment dans notre [ßflde]) oft tont le monde est occupe a faire tonte la

journee des tresses de fil d'or de differentes qualitäs, mais que la manie

de faire des poulies [?] de cire d'Espagne s'est meme etablie ä Freien-

walde, oft ma mere, d'apres ce que m'en a dit Mimi 2
), s'amnse parti-

culierement ä en fabriqner de toutes les sortes. Vous conviendrez qne

MUe de Campenbansen doit en etre toute glorieuse.

Aujonrd'hni il y a un mois que nous ayions — eh bien, qu'avions-

nous donc? — le 4 d'octobre. II me paralt qu'il y a six mois que

vous £tes partie de Potsdam, et il n'y a pas trois semaines encore,

voila ee que c'est que le temps; quelquefois il vous passe si vite, si

vite, d'autres fois les espaces vous paraissent si longs, et voilä comme
Tun et l'autre passe insensiblement.

Dien soit loue qu'enfin vous ayez abandonne un peu les fonnes

majestueusea et que vous paraissiez vouloir adopter dans votre style

eette maniere aisee et naturelle de vous exprimer que j'aime tant ä

vous entendre parier, puisqu'elle caracterise bien mieux la puret6 de

vos sentiments et qu'elle s'aceorde bien davantage avec les qualites

de votre äme qui n'arrive pas ä se cacher sous des fonnes empruntee».

Eh bien, dites donc, ai-je raison? J'avoue qu'il faut avoir une bonne

dose d'effronterie pour avancer de pareilles choses, et vous, une bonne

dose de patience pour ne pas vous impatienter de toutes ces platitudes,

mais si je compte trop sur votre indulgence, la chere $ö§ntd)en 3
) s'en

prendra ä elle-meme, par les sentiments que je vous porte qui reste-

ront eternellement les m6mes et avec lesquels je suis

417.

Äönig griebritfc SBil^etm III. an ©rofefürftitt fcelena.

bem eiflen^. «oncejjt im 9. H. R. 49.

Überfenbung eines Untformbud|e$. ©efeüigeS ßebcn in $o«bam.

[Potßdam], 15 novembre 1801.

9)o«. is. Grace ä mon importunite accoutumee, vous recevez encore une

lettre de ma part, mais devant, par cette raison, me preparer a votre

1) ©obf|ie bon (Jambenljaufen, #ofbame bcr ^rinjeffin. %t)t im Sahire 1800 ber»

ftorbcner SJater, bcr ftretyerr bon (£., ein JMblänber, mar SKreftor bcr SBo^lt^arißfcit«»

anftalten bcr Satferin SKario gcoboroiono gewefcn.

2) SRtmi, ffiüfclmine, ©«»efter bti »8nig$, $rtnaefftn bon Dranien, bie mit ib>m

QJema!)t gleichfalls in greienwalbe gewefen mar.

3) w$öb>t<$en
M
, ©cfcersname ber <5rb>rinaeffin, bcr au* in »riefen ber Königin

2uije oortommt, fäeint au* „^oljeitoVn" entftonben fein.
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noble courroux, j'ai cru devoir me servir d'un nouveau stratagäme 1801

pour taeher d'adoucir votre humeur et pour vous amadouer un taut
9iCB * 1

soit pen, esperant que vous voudrez regarder un peu moins de mau-

vais ceil cette lettre, Bi je debute par vous ecrire en langue russe >)

pour vous prouver par le fait les progres de votre tres devoue dis-

ciple. J'espere avoir reussi et obtenir par consequent le pardon que

je sollicite de la plus ehere des ^öljntd&en. Mais a present que vous

etes plus calme, et un peu moins indignee d'avoir encore a faire un

[au ?] pain quotidien quoiqu'ä la distauce de plus de 20 milles, je voub

prie de me dire si au fond vous n'gtes pas tout ä fait emerveillee de

mon savoir et de la maniere elegante avec laquelle je sais m'exprimer

dans votre langue? Apres cela, je vous dirai, ehere Cousine, que

j'ai trouve un motif de vous adresser cette lettre en ce que j'avais

si impardonnablement oublie la derniere fois de vous faire avoir le

livre contenant la representation des uniformes prussiens que j'avais

promis de vous adresser et que je vous envoie ci-joint. II est vrai

que la tenue des figures de ce recueil n'est guere admirable, mais

puisqu'il n'en existe pas de meilleur jusqu'a present, j'ai cru ne de-

voir vous faire attendre plus longtemps, ou plutöt c'est moi qui ai

cru ne pouvoir differer plus longtemps de vous ecrire. Voilä une sin-

guliere manie que j'ai de vouloir toujours babiller avec vous, et

comme cela ne se peut pas autrement, je vous fais enrager par la

frequence de meß £pttres, mais atteudez seulement encore un peu, et

ne vous impatientez pas trop cette fois-ci encore, j'espere m'en corri-

ger et devenir plus raisonnable.

Je viens d'apprendre avec plaisir que le noble jeu (pas de billard)

mais de colin-maillard n'a point perdu de ses appas et qu'il s'exerce

encore de temps en temps ä Ludwigslust, malgre le souvenir de la

chute facheuse qui vous a si souvent procure les visites du eher

Kobes 2
) que vous aimiez tant puisqu'il vous faisait avaler ses deli-

cieuses drogues et qu'il vous recommandait l'usage de ses onguents

balsamiques que Miss — a dü vous appliquer bien malgre vous. On
me dit aussi que vous £tes devenue grande chasseuse ou chasseresse

ou chassereuse ou comme il voub plaira et que vous allez souvent

courir le gibier a des chasses par force.

Nous autres nous vögetons ici tout doucement. Le general Rachel

nous a donne dimanehe passö [8 novembre] un bal qui etait fort bril-

lant et fort anime, mais j'ai cru m'apercevoir que les bals ne se res-

semblent pas tous. Nous avons en outre tous les 15 jours des bals

1) 5)o« «oneept enthält md)ts aiuffifc^c«. 2) KcßimenW^irurg in «ßoWbom.
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1801 en yille, mais comme ce ne sont qae des piqueniques, les princesses
9<0»- 15

- n'

v participent point, poar moi j'y vais en bottes, ordinairement pour

une heore ou deux. Si vous ajoutez ä ceci une representation thea-

trale par semaine, voub avez une enumeration exacte de la variete

des plaisirs d'ici. Les vötres au contraire le seront bien davantage,

sachant qu'un chaeun s'empressera, comme de raison, de föter votre

retour par des bals et des assemblees, et puisque ma chere cousine

n'est pas ennemie declaree de la danse, je m'imagine qu'elle s'en

donnera de bien bon coöur.

Permettez-moi de vous demander si vous avez lu par hasard une

description fort circonstanciee de la solennite du couronnement de

l'Empereur et des fi&tes qui ont accompagne cette cer^monie a Moscou,

qui se trouve inseree dans une des dernieres feuilles de la ßctatng für

bie elegante SBelt? Sinon, je vous recommande de la lire, eile vous fera

surement plaisir, je Tai lue moi avec beaucoup d'intörft, d'un bout ä

Tautre. Si je dis avee beaucoup d'intere% c'est 1° puisqn'il est si bon,

cet Empereur, et 2° puisqn'il est le frere cheri de notre charmante

§öf)ntcf)en. Convenez que ces deux points suffisent pour en inspirer.

Mais je commence ä m'apercevoir, un pen tard en veriW, qu'ü

sentit indecent d'abuser plus longtemps de votre patience, il ne me

resterait donc qne de vous renouveler l'assnrance de toutes sortes de

choses desquelles, j'espere, vous devez §tre trop convaincne ponr qne

j'aie besoin de vous les räpäter ici en long et en large, ne pouvant

rien ajouter ä la tendre et sincere amitie* . . .

418.

ßönig Sriebridj SBitf>etm III. an ©rofcfürftin $elena.

SRad| btm cigenlj. donrept Im St. $. V. R. 49.

©eburtötagSgtficfmunfd). Übetfenbung feines «ßottrfttt unb einiget 3eid)mtngeiu

Sktjdjicbene SRadjridjten.

[Potsdam], 22 decembre 1801.

22. Je commence avant tont par vous faire mille et mille remercie-

ments pour votre charmante lettre et pour la maniere aimable avec

laquelle vous avez voulu accepter les choses en question. J'espere que

vous ue serez pas etonnee cette fois-ci de recevoir sur-le-champ une

nouvelle lettre de moi, mais le Ciel qui a juge" ä propos de fixer le

jour de votre entree an monde au 24 decembre, m'en fonrnit pour

cette fois la meilleure occasion. Pour de beaux compliments, je ne

vous en ferai point, ne pouvant rien ajonter anx sentiments qne mon
coeur vous a vones et n'ayant d'antres voanx pour vous qne celui de
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vous savoir veritablement heureuse, je crois devoir m'y borner, et je 1801

pense qne vous me dispenserez de vous en dire davantage. Rien de
25

plus favorable aux poetes, aux prdneurs de sentiments, et aux fai-

seurs de phrases que les jours de noms, de naissance et de nouvel

an. C'est alors qn'ils savent 6taler avec une facilite extröme un amas

de mots, de phrases et de compliments tournes et retournes pour la

millieme fois de tontes les manieres, auxquels le oceur n'a point ou

fort peu de part et dont la plupart ne sont que des lieux communs

yides de sens, car il est bien rare d'en montrer qui soient passables

et bien moins eneore qui se pourront qualifier de bona. Pour moi,

je renonce bien volontiere a cette gloriole poetique, et j'espere que

ma chere ftöfjntajen pour cela ne m'en voudra pas moins de bien.

Mais si je ne vous obsede point avec mes produits litteraires, vous ne

le serez pas moins d'une autre maniere.

Je devrais vraiment hesiter de vous offrir le portrait d'une per-

Bonne qui, quoiqu'elle vous soit bien tendrement et sincerement at-

tach6e, n'aurait jamais eu cette bardiesse si vous et le prince ne le

lui aviez demande. Je vous le präsente en ce jour, esperant qu'il

servira a vous rappeler les traits de la personne susdite, laquelle est

dans la douce securite que vous lui conserverez ces sentiments qui font

tant de bien ä son coear. L'amitie du prince, qui a ^galement sa part

au portrait, m'eet un sür garant qu'il ne lui sera point desagreable.

C'est pour me conformer aux ordres de mon aimable cousine, que

je me suis mis ä lui barbouiller une bagatelle que je prends encore

la libertö de lui envoyer. Je conviens qu'il faut etre bien hardi d'oser

produire quelque chose comme cela, apres avoir vu le charmant des-

sin dont Mimi est Theureuse proprietaire. Au moins soyez indulgente

et sachez qu'il y a 7 ans passes que je n'ai plus eu de pinceau en

main et que peut-Stre je l'aurais entierement abandonne si vous ne

m'y aviez engage. Les objets que j'ai voulu representer peutätre

ne vous seront point etrangers, et je vous prie de me dire si vous

avez reconnu les personnes qui montent la petite rampe. Le grenadier

est deja costume ä la nouvelle maniere qui a paru obtenir votre

approbation.

Recevez bien mes felicitations pour l'heureuse convalescence du

eher Pauke. Dien vous preserve ä präsent. Vous avez bien raison

de mettre votre confiance dans la Providence divine, sürement eile ne

vous abandonnera pas et vous conservera cet enfant ch6ri. Pour

Charles, on a cru en verite qu'il prendrait les petites veroles, mais

on s'est trompe, et ce n'etait qu'une legere öbullition qui a passe tres

heureusement, qui n'a pas laisse de nous inquiäter quelques moments.
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1801 C'est au moment que je m'apprgte de quitter Potsdam oü je vous
)f

*'
22

' ecris, et ce n'est pas sans regret que je le quitte, ne croyant pas que

les soi-disants plaisirs de Berlin me dedommagent de la vie Bereine

et tranquille que nous avons menee ici dans notre petit cerole de

famille, ne devant point m attendre ä un da capo du carnaval passe\

Ah, quel heureux carnaval que celui-lal Quand reviendra-t-il?

Gomme voub paraissez encore prendre toujours quelque interet

aux evänements d'ici, je vous en rapporterai deux que vous ne saurez

pas encore. Savoir, la transplantation de mon frere Guillaume aux

gardes du corps et ravancement de votre protöge le colonel Le Coq

au grade de commandeur en chef du ci-devant bataillon d'Ingersleben,

qui ne portera plus le nom de son chef et sera appele" simplement

®arbe*©renabier»Sataitton. Peut-€tre vous rappelez-vous encore que je

vous ai dit une fois en avoir l'intention.

Ma femme vous ecrit aujonrd'hui. Mimi, j'espere, en fera autant,

et raalgre sa paresse, eile vous aime beaucoup.

Je vous prie de conserver une petite place dans votre cceur pour

celui qui se dit 6tre, avec l'amitie la plus tendre et la plus sincere

419.

ftönig griebridj SBilljelm III. an ©rofefürftin fytltna.

«adj t>tm riflfn^. tSoncejt im ft. £. 8t. E. 48.

$erfön!i<$e*. 2$eatraliföe «ttffityrmigeit. Ctfte Cour bei $ofe.

[Berlin], le 6 janvier 1802.

1802 Je suis au comble de la joie d'apprendre que vous avez voulu
l<m

'
6

* accueillir avec quelque bonte les bagatelles que j'ai ose vous offrir.

C'est votre indulgence seule qui vous les a fait parattre sous un

point de vue aussi favorable, et c'est eile qui vous a dicte tout ce

que vous me faites l'honneur de me dire d'aimable et de flatteur 4

ce sujei Reellement, j'en suis encore tout confus, mais trop heureux

de vous savoir contente. Je voudrais seulement qu'il fftt possible que

vous puissiez §tre temoin du plaisir et de la satisfaction inexprimable

que vos lettres me causent, sürement vous ne vous repentiriez point

de m'ecrire de temps ä autre.

Voilä donc M11* de Campenhausen qui est promise 1
). Eh bien,

je lui souhaite tout le bonheur imaginable. Je crois qu'elle le mente,

ne serait-ce que par Fattachement sans bornes qu'elle vous a vou6 et

1) Sie öermäJjlte ftcfj am 24. SRoi 1802 mit 2. Don Steffen, bem befannten merf*

tenburgifdjen Staatsmann.
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que vous savez apprecier. C'est pourquoi je partiige vivement la peine 1802

que cette Separation doit vous causer, en )a voyant quitter votre conr. ^an * 6

Mais que faire? Vous avez bien raison de le dire, il serait bien

dar sans donte de vonloir pretendre que cette pauvre personne reste

eternellement fille. Qnel fardean!

Le eher Pauke, que fait-il? A propos de Pauke, savez-vous

bien qu'il y a des personnes ici qui pretendent savoir de source cer-

taine qu'un petit frere ou une petite sceur ä lui doit €tre dereohef

in petto? „D, pfui, ©djfimen (Sic fld^. " Mais pourquoi donc? Voyez-

vous, je ne me honte point [sie!], et je pousse i'audace jusqu'a vous

en demander directement des nouvelles. Dites-le-moi donc, je vous

en prie, oh mais je vous en prie. Vous me nommerez un impertinent

et un je ne sais quoi, mais je ne me laisse point rebnter. Dites-moi

donc, je vous en prie? Eh bien? — Vous n'en conviendrez pas, je

parie. Encore m'a-t-on voulu assurer qu'un second voyage en Russie

avait ete resolu pour l'automne prochaine. Voyez-vous, je suis encore

si curieux de savoir ce qui en est que je vous prie de m'en dire un

mot. Je parie encore que je n'en saurai rien.

Voulez-vous savoir quelque chose d'ici? Je vous parlerai de

l'ouverture des deux nouveaux theatres. »Des deux theatres?« direz-

vous, »je n'en connais qu'un«. Non, des deux theätres. Celle du

premier a eu Heu la veille du nouvel an. Devinez doncl Ab, je gage

bien p. ex. que vous ne le devinerez pas. Je m'en vais vous tirer

d'embarras et vous dire que ma femme, mes freres et soeurs et encore

quelques personnes de notre petit cercle se sont avise"s de repräsenter

Bous les auspices du duc d'Oels 1

)
l'Iphigänie de Racine travestie

en pantomime burlesque. Vous n'avez aueune idee d'une teile farce,

cela passait tonte permission. Le lendemain, 1
er janvier, apres un

dlner de ceremonie fort long et fort ennuyeux, nouB avons 6te assister

ä Fouverture du nouveau thäatre national 2
). Je ne vous parlerai point

de ses bonnes ou mauvaises qualites, ne vonlant point faire le metier

de gazetier ou de nouvelliste, mais ce que je puis dire avec veritö,

c'est, en parlant de Pinterieur, que l'ensemble fait une impression des

plus favorables. Je vous envoie ci-joint une gravure representant

la facade du b&timent, ainsi que la distribution Interieure, avec un

petit traite qui a paru en m6me temps et qui parle des propor-

tions des differents theätres. Je ne crois pas que vous le lirez en

entier, comme il s'y agit principalement de la theorie du son.

1) $crat>8 Stiebri^ Sluguft öon 8taunföweig.£)«.

2) gröffnung am 1. gattuor 1802 mit «ofcebue'S Srrtuafaljrera.
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1802 La conr de dimanche passö [3 janvier] qai etait la premiere
0an. 6. ^epQi8 notre arrivee ä Berlin, fut des plus nombreuses. Parmi les

6trangers dont nne vingtaine ont 6t6 presentes ponr Ia premiere fois,

se trouvent deax dameB rasses, ane comtesse Demidow et nne com-

tesse Balk. Cette derniere n'est pas mal. Je vous les ai nommees,

croyant peut-ctre qae cela poavait vous interesser.

J'ai 6te toat aassi trappe que voas de la fin tragique da prinee

hereditaire de Bade 1
). Voilä ce qae e'est qae la fragilite de la vie

humaine.

Toat ce qae voas avez l'attention de me dire d'obligeant an sujet

de la noavelle annee qae nous venons de commeacer m'engage ä

voas en faire ici mes plas teadres remerciements, ne poavaat doater

de la sincerite de vos sentiments. De gräce, coatinaez-les-moi, voas

savez qae voas n'avez pas ä faire ä an ingrat, et sartoat ne mecon-

aaissez jamais votre

420.

flönig Sriebrid) SBUljclm HI. an ©rofjffirjttn $etena.

SKa$ bem eigen$. «onceft im Ä. $. 9L B. 49.

berliner (Jarneöal. 2tuffü$rung öon ffleidjatbt'* ttrennuS.

[Berlin], 13 janvier 1802.

3an. n. Comme je me trouve anjoard'hai daas le cas d'ecrire au prince

hereditaire [Nr. 421], j'ai cra ne pas poavoir laisser echapper uae

aassi belle occasion, sans y ajoater qaelques mots poar moa aimable

cousine. Je m'acqaitte en meme temps de ma promesse et voas

präsente le livre de l'opera, ea y aanexant le reglement poar le

caruaval de l'annee courante 2
).

Voas voila doac etablie a Snerin depais le 11 poar y sejoarner

daraat Tbiver. Je desire da foad de moa äme qae voas le passiez

le plas agreablement da moade; il n'y a qn'ane seale chose qae je

voas prie, e'est de penser qaelqaefois 4 nons aatres. Le Ciel nons

ayant abondamment poarvas de neige, il y a apparence qae vous en

profiterez poar ne point negliger le trainage. Je regrette toajoars de

n'avoir pa voas offrir l'annee derniere nne partie en tralneaa, eile

aarait pa vous amaser pent-€tre et voas aariez appris en m§me temps

1) $er Sarins Äorl fiubtoig öon SQaben, ©djtoiegetöater tatjer aiejanber'S, ftarb

16. SDeaember 1801 in «rboga (6$webtn). 5>ie 9iad)ri<$t boöon war am 26. $qembet

1801 in »erlin.

2) $et ttarneöa! begann Sonntag 10. Januar mit einem fteft bei bet JWnigtn,

SRontog* unb greitag* mar Oper, fcietiStagd föeboute u. f. f.
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ä connaltre la ville de la maniere la plus ais^e. Ce sera donc reservä 1802

ä une autre fois. 3*n -
K

Nous avons eu lundi passe [11 janvier] la premi6re represen-

tation de l'opera Brennus del signore Reichardt. II a trouve une

approbation assez generale, la plupart eependant donnent la präförence

a notre chere Rosmonde 1
). Je n'hesite point de me declarer pour ce

dernier parti. II Be pourrait pourtant qu'il y eüt un peu de partia-

lite de ma part. Le pourquoi, vous le devinerez. On ne saurait nier

d'ailleurs que cet opera de Brennus n'ait ses merites, mais l'ensemblc

me plalt moins que l'autre. Peut-6tre que les ballets sont plus beaux,

mais on ne saurait dire autant des decorations, dont la derniere sur-

tout qui doit repr6senter Rome en feu ne m'a guere plu. Le grand

ballet 2
)
separe de la composition de Duquesnoy est d'un genre tres

particalier et offre beaucoup de nouveautß, hors celle qui frappe le

plus, c'est l'apparition d'un confident et de toute une colonie de negres,

au milieu des anciens Hibernois. Les costumes sont parfaits, pour la

musique, celle du ballet d'Otahiti me plaisait mieux.

Mais en voila assez dit, ce sera ä präsent au Monsieur de la

Gazette elegante ä dire et a critiquer le reste comme il lui plaira

et de l'analyser, comme on dit en allemand: nadj ben ttwljren Regeln

ber töfHjetif. Malheurengernent, ce qu'il y a de plus ä critiquer, c'est

que toute la representation dure exactement 5 grandes heures, mais

on va l'abreger autant que possible. Avec cela, il y faisait un froid

de glaee; heureusement que je portais l'excellent gilet que je tiens

de mains si cheres et si pröcieuses, et qui en cette occasion, comme

en beaucoup d'autres, m'a fait le plus grand bien.

La premiere redoute [12 janvier], foncierement encore plus maus-

sade que les autres et moins remplie, n'offrait rien qui soit digne d'ßtre

allegue. Voila un oarnaval qui, j'en suis sür, va £tre bien insipide

et qui le paraitra bien davantage si on n'a garde d'öviter les paral-

leles, et malgre cela, je ne puis m'empecher d'en tirer en toute oc-

casion et ä reeapituler tout le passe" jusqu'aux plus petites minuties.

En un mot, vous nous manquez partout. La seule perspective qui nous

reste de voir le carnaval s'animer, est celle de Parrivee de l'aimablc

landgrave de Cassel que nous attendons vers la fin du mois et qui

nous de*dommagera tout ä fait de votre absence, j'en suis sür, peut-

6tre mSme qu'il aura soin de s'arranger en consequence d'Stre ici le

27 au soir s
) (

pour nous faire une douce illusion.

1) 8to*monbe öon 9tei$arbt war im Carneüal 1801 aufgeführt.

2) »attet „SUfont unb ©trta".

3) <SHe ©ro&fttrlttn »ar am 27. ganuar 1801 in »erlitt eingetroffen.

«atUe«. «Ttef»e*ftf fttntg Btlet>rf$ ©Metm'» III. 27
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421.

SJönig Sriebriä) SHIljelm III. an bcn (Srbptinj öon SRedlenburg'

9iad) bctn tifleulj. Soncept im 9. V. R. 4».

Sufammenlunft mit ftaijer «lejanber.

[Berlin], 13 janvier 1802.

1802 Reflexion faxte, j'ai cru devoir prendre le parti de vous adresser
° an ,3,

ci-joint ma lettre ä l'Empereur de Rassie 1
), en vous priant de la lui

faire parvenir occasionnellement dans ane des vötres, sapposant que

ce serait le moyen le plus sür d'en därober la connaissance ä tous

ceux q0*011 pourrait juger de trop dans cette affaire. Je n'ai pas

besoin de vous dire de quoi il s'agit, il vous sera facile de vons en

douter, et vous sentez bien que ce charmant projet me tient trop ä

cojur pour ne pas en reprcndrc le fil, vu que le terme propose n'est

plus 8i eloigne et qu'il s'agirait par consequent de regier et de fixer

quelque chose de plus ä cet egard. Vous mavez donnä tant de mar-

ques reiterces de votre araitie, que je dois me persuader avec raison

que vous ne me refuserez point cettc complaisance. D'apres l'esquisse

de mon plau de voyage, je me propose d'etre le 9 de juin ä Königs-

berg. Apres ce temps, je pourrai me rendre ä tel endroit limitrophe

que l'Empereur jugerait convenable, soit au delä, soit en decä. de la

frontiere. Je dois cependant observer une chose, c'est que je ne crois

pas que Varsovie serait propre ä ce but, me persuadant qu'une ville

du second ordre, od Ton serait moins obsede des importuns, le pour-

rait mieux remplacer. Jugez de ma joie si le projet en qaestion se

realise, ainsi que du plaisir que j'aurai de vous revoir . . .

422.

ßönig Srtiebriaj aBit$elm in. an ©ro&fürjKn fcelena.

S?a$ bem eiflfulj. ttoneept im ft. «. R. 49.

berliner darncoal. Überfenbung oon Stoppten bon $ot$bam.

[Berlin, 27 janvier 1802.]

I>n. 27.] Quel plaisir pour moi d'avoir recu en deux jours deux de vos

lettres en reponse aux miennes. Si j'en suis reconnaissant, si je

suis capablc de sentir tout le prix des marques d'amitie que vous me
donnez, et si j'en suis digne par mon attachement pour vous, c'est

1 «dl. oben Wr. 14
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de qnoi je vous laisse juger par la connaissance que vous avcz des 1Ö02

sentiments qui m'animent.
, *>an 2

Vous avez la complaisance de me donner des details sur votre

uonvelle habitation et aar le train de vie que vous menez ä Suerin

darant lea plaisirs du carnaval. Croyez-moi, cea nouvelles sont d'un

bien grand interet pour moi. Le pourquoi, il est tont simple ; c'est que

mcs idees aiment ä vous suivre partout et comme par lä vous m'en

facilitez les moyens, je vous en dois encore de bien grands remercie-

nients. Vous £tes la bonte meme de penser encore ä m'offrir un gilet

semblable ä celui que je possede, mais je vous assure que celui-ci

est si bien menagä, que j'espere pouvoir le conserver et le porter

bien bien longtemps, il serait donc fort indiscret de vous en demander

un de si tot, je me reserve donc cette favenr pour les temps futurs et

je vous en baise les mains d'avance.

Quelcun que j'ai ete charme de voir puisqu'il vous avait vue peu

avant et qu'il m'a beaueoup chante vos louanges, c'est le lieutenant

colonel de Vieregg; aussi l'ai-jc tant questionnö sur votre compte,

qu'il a ete oblige de me dire tout ce qu'il savait et peut-6tre encore

ce qu'il ne savait pas. Heureusement qu'il n'a pas le defaut d'etre

muet, ce qui a fait que j'ai ete fort content pour cette fois-ci de sa

volubilite' de langue naturelle, vu la bonne cause qu'il embrassait.

Nous voici ä peu pres ä la moitiö du carnaval, nous voici au 27

et point de landgrave 1
) pour nous faire illusion. Ah, le cruel. Pour-

quoi nous faire attendre son arrivee avec autant d'impatience, mais

il viendra, patience, le moment avance. Approcbez ris, plaisirs et

jeux, preparez-vous ä recevoir le favori des gräces. Mais comment

deraisonner ainsi? Ah, pardon, vous voyez ce que c'est et comme il

est dangereux d'avoir l'imagination frappee. Tonte la ville est occupee

ä inventer de jolis masques pour le bal masquö qui va se donner jeudi

[28 janvier] chez le Chevalier de Correa, envoye de Portugal, on dit

que ce sera une reunion charmante, je n'en pourrai profiter, comme
il est du corps diplomatique oü vous savez que l'etiquette ne permet

point d'aller 2
). On m'assure cependant que ces meines quadrilles

se rassembleront encore pour le quatrieme jour de redoute [2 fevrier],

et ce sera alors que j'espere jouir aussi de ce spectacle.

Le prince Louis Ferdinand est arrive ä la häte voir son pere,

qui etait ä l'extremitc il y a quelques jours, heureusement qu'il n'y

1) X>er Sanbgraf traf einige tage fpätcr Wirfliä) ein.

2) Ter Ädnig nnb JWnigin Ratten urjprüng!i<$ fjingefjen wollen, ©täftn «o& cr<

reidjte, bafc e3 unterblieb.

27*
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1802 a plus de danger ä l'heure qu'il est, quoique sa faiblesse soit
l3an - 271

extreme.

Nous aurons vendredi [29 janvier] la premiere repre'sentation de

Tigranes. Comrae je ne me trouve point encore en possession du

livre d'ope*ra, je dois en remettre l'envoi jusqu'a une autre oecasion.

Je prends en attendant la libertö de vous presenter quelques vues

illumine'es des environs de Potsdam qui viennent de paraltre depuis

peu et qui sont les meilleures que je connaisse jusqu'a präsent. Celle

prise de la montagne de la brasserie oü nous avons grimpe le lende-

main de votre avrivee apres la parade 1
), celle de Sanssouci et Celle

prise du palais de marbre vous sont connues pour les avoir vues en

nature, la quatrieme, et une des plus belies, est prise d'une hauteur

derriere la maison de campagne du comte Lindenau, en est la seule

que vous ne connaissez pas encore.

423.

Äönig 8riebri(§ SBüljelm in. an ©rofjfurftin §eUna.

ytatö best tigenlj. Conntyt im ff. «. K. 49.

©per ligrane*. ftefte unb DuobriDeit. Sonbgtaf bon Reffen. 9leue $oftta<b,t

fcanbn'S Sicr 3ab,re«jeüen.

[Berlin], 23 fävrier 1802

3*6r. 23. Recevez, je vous prie, bien des remerciements pour votre lettre

du 8 et permettez-moi que, fidele ä ma promesse, je vous fasse tenir

le livre de l'opera Tigranes que vous trouverez insere dans ce paquet.

Nous avons eu jeudi passe" [18 fevrier] une 6e
et derniere represen-

tation de ce spectacle, de facon qu'il y a eu cette fois-ci trois operas

de donnes au profit des pauvres; malgre cela le produit n'approche

point celui de l'ann^e derniere, et il paralt qne le public s'est laisse

d6goüter plus vite. Je dois dire d'ailleurs que sans porter prejudice

au m&'ite du sieur Reiehardt, l'ope>a de Righini a garde le dessus

cette annöe, de quoi on paralt presque unanimement convenir. Les

voix sont partagees au sujet de la composition du dernier grand ballet.

On doit avouer que le sujet est assez iusignifiant, mais l'execution fit

plaisir, les costumes beaueoup d'effet, et la derniere decoration avait

superieurement reussi. Les jolis quadrilles du bal de M. de Correa

ont etö reproduits le soir de la quatrieme redoute au souper du comte

Reden [2 fevrier]. II y en avait trois, dont deux dansants, Tun de

Valaques, l'autre des Ües de l'Archipel. Le troisieme qui reprösen-

l; G. Cttober 1801.
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sentait an marche d'esclaves de toutes les nations, ne dansait poiut, 1802

mais le secrötaire Bignon de la legation francaise en qualitä de truehe-
3t6r ' 23

man faisait l'apologie de sa marcbandise d'une maniere fort spiri-

tuelle et aveo une delicatesse infinie. Un quatrieme, etant compose de

differents m&iers, ne fit qu'un tonr de salle.

II y a actnellement nn autre quadrille sur le tapis qui so pre-

pare pour nne fi§te qne la princesse Ferdinand compte donner en guise

de mardi-gras *). On a le plan de former diflförents groupes de statues

imite'es d'apres l'antiquite
1

. Minerve imploräe par D6dale ira vivifier

ces differents groupes, lesqaels, je suppose, inspires par nn sentiment

de reconnaissance, doivent finalement se mettre ä danser. On se flatte

qne cela deviendra fort joli.

Je ne donte pas que le vdtre qui se forme sous votre direetion ne

räussisse parfaitement. Vous allez donc etre bien occnpee actnelle-

ment et vous ne dansez point, c'est fort sage en verite, mais serait-

ce ponr eanse? —
Comment pourrait-on dtre plus aimable et plus obligeant que

Y0U8, ma charmante Cousine, qui voulez bien a present vous souvenir

encore de votre arriväe et de votre sejour de Berlin et vous en ex-

primer d'une maniere si infiniment polie. Ce souvenir est pour moi

un melange de plaisir et d'amertume. De plaisir, puisqu'il rappelle

journellement a mon imagination les agr^ments que votre societe nous

a valus, et d'amertume, puisqu'il me fait doublement regretter ces

temps passet et heureux.

II n'y aura point de mardi-gras ä l'Opära cette fois-ci, ä cause

de la fßte des Ferdinand. Vous souvenez-vous encore da mardi-gras

dernier? 3
) II y avait un an de cela, le 17. C'est bien dommage

que vous n'ayez pas aeeepte le röle de Titanic, vous auriez pu vous

costumer a peu pres comme la fee bienfaisante. Mon Dien, comme
vous 6tiez divinement belle, non, je ne loublierai de ma vie. Mais

anssi les toilettes Staient terribles ce jour-lä, elles ne finissaient point.

Vous avez du 6tre bien impatientee, n'est-ce pas?

J'ai le bonheur de voir journellement a table assis a mon c6t6

l aimable landgrave 3
). Combien il vous rappelle par ses manieres,

par le son de sa voix, son enjouement etc., non, c'est incroyable. Je

trouve meme que la coupe de sa figure, mais surtout l'expression de

ses yeux ont infiniment de rapport avec les vötres. Tout ceoi pris

1) SKeS 5eft tourbe erft am 23. SRärj gefriert.

2) »gl. oben ©. 406, «nm. 1.

3) »gl. oben ©. 419, «mn. 1. $>er Sanbgraf reifte 4. 9Rär$ nacb, ©tteüfr.
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myz ensemblc fait une illusion des plus completes. Ce princc avait quel-
br 23

quc projet de se rcndrc pour quelques jours a Strelitz et a Suerin,

apparemment dans l'intention de se couvaincre par lui-meme de cette

grande ressemblanee. Je fais de mon mieux pour Yy engager, car je

suis sür que je vous reuds un graud Service par lä, et vous verrez

que je nc vous en dis pas trop k son sujet.

Eh bien, ne l'ai-je pas toujours prßvu que le sieur Pauke de-

vieudrait un petit prodigc? Le voilä dejä qu'il parle 3 langues, qu'il

inarclie, qu'il dansera auBsi en plus dans le quadrille (si j'ai bien com-

pris); on ne saurait pr&endre davantage k l'age d'un an.

Je me rappelle vous avoir parle du projet que j'avais d'etablir

un uniforme de cour. Ce projet vient d'etre r6alis6. Cet uniforme

sera port£ par les grandes charges de cour et par les cavaliers en

fonetion effective k la cour de ma märe et k la nötre. II consiste

pour les jours de gala en un habit ponceau, collet et parement bleu,

aveo des boutonnieres richement brodöes en or. Les poches et les

parements sont ornes dans le genre de ceux dits Windsor. L'uni-

forme ordinaire est bleu, collet et parement ponceau aveo de simples

boutonnieres en or. Je m'imagine qu'il fera de l'effet et qu'il ob-

tiendra votre suffrage. Ce sera le 10 mars oü il parattra pour la

premiere fois.

Une grande musique qni fait 6poque actuellement et qui vient

d'etre ex6cut6e au thäätre de l'Op6ra est celle des quatre Saisons de

Haydn. C'est une musique dans le genre de la creation, k laquelle

les connaisseurs donnent pourtant la pr6fCrence. Voila pour le grand

genre. Du reste c'est le second tome du $onaun>eib$en qui actuelle-

ment est ä l'ordre du jour, et oü on se prostitue ä force de rire.

Comme vous haissez la melancolie, je crois que cette ptece vous con-

viendrait et vous amuserait beaueoup, le premier tome ayant deja ob-

tenu votre approbation.

Mais voilfc une relation assez circonstanetee et longue pour vous

ennuyer ä u'en plus pouvoir. Je vous en fais mille excuses, d'autant

plus que vous n'aurez guere du temps de reste pour vous occuper

des pauvres Berlinois. Je vous en prie, ne les perdez pas entiere-

ment de vue, ils en seraient inconsolables.
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424.

Ädnta, Sticbri^ 2BiIf>eIm III. an ben ffirbprinj öon SRedtenburg*

Sdjtuerin.

9tad) brat eigene ttoncept im ft. £. V. R. 4 t).

Die 3ufammenhmft in Stemel.

[5 iiiars] 1802.

Mon eher Prince. Recevez avant tout mes plus sinceres remer- 1802

ciements pour votre lettre amicale, ainsi que pour son incluse !
;. Je

lWarJ 5

vous laisse a juger si j'ai du 6tre satisfait de la reponse de l'Empe-

reur qoand je vous dis qu'elle est coneue en termes si obligeants et

si polis, qu'elle ne me laisse rien ä desirer, si ce n'est l'approche

du moraent qui doit realiser ce beau projet, projet que je n'ai perdu

de vue un instant depuis que j'ai 6t6 autorise d'en nourrir l'es-

pärance.

Comme l'Empereur vient de fixer son arrivee a Polangen ou ä

Kowuo au 9 du mois de juin et comme il exige que je lui indique

Tendroit de notre entrevue, j'ai cru devoir lui proposer Memel comme
une ville ä peu pres limitrophe de la Russie qui me semble preTerable

ä tonte antre par cette raison. Je me propose d'y reunir vers cettc

öpoque un petit Corps d'environ 5 ä 6 bataillons d'infanterie avec une

dizaine d'esquadrons de cavalerie, dans l'idee que peut-Stre l'Empc-

rear pourrait trouver quelque plaisir ä voir manceuvrer ces troupes.

Comme il y a en outre certains objets ä regier au sujet de cette

entrevue et que ces objets demandent quelques eclaircissements, j'ai

pris le parti de vous envoyer Jagow, qui vous remettra cette lettre

avec l'incluse pour l'Empereur 2
), et j'espere que vous voudrez encore

avoir la complaisance de la lui faire parvenir de la maniere qui vous

paraltra la plus convenable. Jagow se tiendra incognito, il est in-

struit de tout, vous connaissez sa discretion et vous m'obligeriez en

lui communiquant vos idees.

Je suis avec la plus haute estime et la plus parfaite consi-

deration

1) ©atjridjcmlidi ©^reiben Ätejanber'S, oben 9tr. 15.

2! ©^reiben be* Rönigä, 5. SRärj 1802, oben 9tr. 16.
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425.

Äönig ftriebrtd) Silfyelm III. an ben CSrBbrtn& üon 3JZc(f Icnburg-

<5d)tüerin.

«Rafl bem eigen^. (Soncept iai ft. 9. H. R. 49.

Xte 8"fammentunft »» Stemel.

[Charlottenboarg], 16 jaillet 1802.

1802 Mon eher Prince. Comme je ne suis jamais indifferent aux marques
3uii 16. ^e g0UYenir qUe vou8 me donnez, je n'ai pa l'dtre en recevant votre

aimable lettre du 6 de ce mois Vous m'y parlez du Souvenir d'une

epoque qne je compterai tonjoura parmi les plus fortunees et les plus

interessantes de ma vie. Quant ä moi, vous n'avez pas en de peine ä

vous convaincre de l'attachement et de l'amitie qui ä jamais doit m'unir

ä l'Empereur, et surtout depuis que j'ai 6t6 assez heureux d'avoir eu

l'occasion d'apprecier de pres ses qualites vraiment rares et distinguees

qui doivent le faire respecter et aimer autant de ses snjets que de tout

honnete homme en general. Que Dieu le rende aussi heureux que je

le lui souhaite et qu'il le conserve jusqu'aux temps les plns reculäs

pour le bien-6tre de ses peuples et pour celui de l'humanite entiöre.

Ceci ne sont pas des phrases, mais les veritables sentiments de mon

coeur.

Je ne crois pas devoir vous reiterer l'assurance du plaisir que

j'ai eu de vous savoir des ndtres en eette heureuse occasion, ainsi

que de celui que j'aurai de vous revoir au mois de septembre. Con-

tinuez-moi votre amitie dont je reconnais tout le prix . . .

426.

®önig, $tiebric$ ©ü$elm HL an ©rojjffirfHn Helena.

Wad) bem cigrnti. Sonctpt im ». $. *. R. 4».

$ie 8ufammen(unft in Stemel. Hacbridjren. $erfönlia)e$.

[Charlottenboarg, le 16 juillet 1802.]

ISuii ic.] QQ6 vous 6tes aimable et obligeante et combien vous devez etre

convaineue d'avance de tonte ma reconnaissance pour votre charmante

lettre. Veuillez de gräce en recevoir par ces lignes nies plus tendres

et sinceres remerciements. Ce que vous m'y dites de l'Empereur et

de votre satisfaction de voir realises vos desirs par l'issue heureuse

de cette connaissance, me rend extremement heureux et reconnaissant,

1) Stidjt gu ermitteln.
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etant bien intimement persuade que personne n'a pu s'y intäresser 1802

de meillenr ccBur que la chere $öf)nt$en. Mais auesi en sent-on tont
**uh 16

le prix et on ne se rendra pas indigne de ses bontes. Vous me parlez

de vos compatriotes. Sürement que j'ai täche de distinguer les per-

sonnes de la suite de l'Empereur et de leur prouver mon estime et la

satisfaction que j'avais de les voir, comme je les savais meriter la

confiance de leur maitre. Se pourrait-il pent-etre qu'il y efit un taut

soit pen de malin de la part de ma chere petite cousine, en s'expri-

mant dans sa lettre comme quoi eile avait appris avec une satis-

faction entiere combien ses compatriotes avaient trouvä gräcc

devant mes yeux? Ah, je ne Vespere pas! — Je suis sür que le

prince prendra mon parti et me donnera le meilleur certificat, je m'en

rapporte ä lui. Je suis tres sensible ä votre politesse de vouloir me
remercier au nom de vos compatriotes.

Vons voila donc arrivee ä Doberan, mais quel temps nous avons

en depuis lundi, voila le 5* jour de pluie et de mauvais temps. 11 y
a de quoi en devenir hypochondre, surtout a Charlottenbourg, oü je me
trouve entourd d'arbres et de charmilles qui rendent ce sejour fort

humide et triste quand il ne fait pas beau. Mais patience, ce sera le

mois de septembre qui nous dädommagera de tont 1
).

Vous £tes bien bonne de vons informer d'apres le petit Helmken 2
).

Je l'aime comme tous mes enfants, mais peu s'en faut que Charles ne

deyienne le favori. Vous n'avez pas onblie qu'il est filleul de la fee

bienfaisante, voila beaueoup dire en sa faveur. Des fees comme eile

gardent toujours une certaine preponderance sur le reste des humains.

Je suis enchante d'entendre que la 8* [?] Marwitz devient de jour en

jour plus merveilleusement merveilleuse, et je vous en fais mes com-

pliments.

C'est aujourd'hui que Mimi part pour l'Empire 3
). J'en suis double-

ment fache" pour eile, comme eile regrette beaueoup de ne pouvoir

par cette raison profiter de votre societö. Elle compte cependant 6tre

de retour pour le jour de naissance de Maman [löoctobre], mais les

Altesses Imperiales et Ser6nissimes ne voudront pas attendre cette

epoque comme elles sont toujours si press^es.

Mais voici assez vous ennuyer de mes sottises. Voila comme vous

dites ä tort et moi avec raison . . .

1) $m September foflte ba« erbprinjli$e $aor toieber au ©efu<b, fommen.

2) SBobJ für „SBitycImcb,«!".

3) SRa<$ Dronienftein.
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427.

ftönig 5riebti<$ SBilfjelm III. on ©rofcfürftin #etcna.

9}ad> b<m ctgtnfe. Concfpt im St. {».9. R. 4 9.

ftufentyalt in $arefc. SJejuä) be$ Jpcrjog« bon Dlbenburg.

[Parets], 5 Beptembro 1802.

1802 Me voici tres philosophiqucment etabli dans ma retraite solitairc
fpl

"
5

* da paisible Paretz, m'effbrcant d'oublier durant une quinzaine tous

le8 clinquants et toutes les frivolites du grand monde. Je vous 6eris

du fin fond de la Chine ou du Japon, et quoique entourö dobjets en-

tierement chinois et grotesques qui servent d'omement a un Chinois,

ceux-ci n'empechent pas que je mc rappeile avec plaisir mes connais-

sances europeenncs et surtout les jolies et airaables cousines que j'y

ai laissees. Savez-vous, ma charmaute Cousine, que j'ai eu le plaisir

de voir le duc d'Oldenbourg f
). Etant arrivä a Berlin pour des affaires

particulieres et pour s'aboucher avec M. d'Alopeus, il desirait me voir

et s'est rendu pour cet effet au paradis terrestre de Paretz. Vous sentez

bien qu'il s'en est retourne tout emerveille. Mais croiriez-vous aussi

que je lui ai demande des nouvelles de notre chere #öfjntcb>n? Oh non,

vous ne le croirez pas. N'est-ce pas? Eh bien, je vous assure que oui.

C'est bien etonnant en verite, direz-vous. Pour lui, il m'a dit bien

du mal de vous, tant moralement que physiquement. II vous trouvc

changee. II m'assure que vous etes snstmjf onb ouoq si^d (dechiffrez

si vous le pouvez). Mais dites-moi un peu: qu'est-ce que cela de-

viendra si cela va toujours en augmentant ? 2
) Ah ca, si absolument

vous avez voulu vous changer, passe pour cela, mais pas du reste, je

vous en prie.

Je me rejouis indignement de vous revoir, j'attends ce moment

heureux avec bien de l'impatience; mais je vous promets aussi que

vous serez bien observee et bien examinee pour savoir si notre an-

cienne #öl)ntä)en est encore la meme. Je desire que nos manoBUvres

vous fassent quelque plaisir, mais je Tespere, come vous etes grande

protectrice du militaire. Apres les manoeuvres, nous ferons de notre

mieux pour vous rendre Potsdam un peu supportable, mais, de gräce,

ne vous occupez pas de votre depart, m§me avant votre arrivee. Ne

pourriez-vous pas nous amener votre eher Pauke, qui vous tient comme

l; %tx Äönig war feit 31. Huguft in $arefe, wo ber ^erjog am 2. September mit

Jpaugwife ju Xifd^ war.

2) «ud> Gräfin 8o& notirt getegentlia) in ifjrem Iagebua)e, bafc bie @ro|fürflin

nod) fdjöner werbe.
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de raison 8i fort ä cceur et qui scra sans doute encore une des causes 1802

majeures pour accelerer votre retour? Pensez-y un peu.
^ ,pt 5 "

Pourquoi actuellement ne pouvez-vous etre des nötres ici ä Paretz ?

Je suis sfir que ce sejour, quoiqu'assez uniforme et tranquille, ne

vous deplairait pas. J'ai form6 le projet de vous proposer d'y passer

un ou doux jours apres les manoeuvres. C'eBt danB cette perspective

que j'ai remis le Grutcfronj l

)
jusquc-lä, comme la föte la plus solen-

nelle de nos campagnards. Si alors encore le temps voulait nous

favoriser, vous verriez cet endroit enchanteur dans tont son lustre,

ce qui n'est pas peu de choses, je vous en reponds.

(Ne me prenez pas pour un fou pour vous ecrire a la fois sur uue

grande et sur une petite feuille, mais la force des e>6nements en a

dispose ainsi.) Je vous prie de ne pas m'effacer de votre Souvenir

et de me croire avec le plus tendre et sincere attacbement votre

»Je crois pourtant que la täte tourne ä ce pauvre diable«, direz-

vous en voyant terminer cette lettre d'une maniere si extraordinaire.

Mais si la tete lui tourne, c'est de joie de vous revoir. Quand vous

aurez fix6 le jour de votre arrivee, vous aurez bien la complaisancc

de me le faire savoir.

428.

®öiug Sricbrtdj 28itf)elm III. an $rofefürftin $elena.

«adj btm riflenlj. (Eoncejit im It. $. «. R. 4'J.

$erfönltdjc*. »eftnben ber ®ro&fürfrin. I^eotet.

[Potsdam], octobre 1802.

Recevez par ces lignes l'expression de ma parfaite reconnaissance jttab«

pour la lettre obligeante et vraiment amicale que vous avez eu l'at-

tention de m'6crire apres votre retour ä Ludwigslust. Je suis enchante

que vous paraissez vous rappeler votre sejour d'ici avec quelque interet

et plaisir. Mais si cela est, je le dois uniquement attribuer ä la com-

plaisance que vous avez eue d'avoir bien voulu prendre üorlieb avec

le train de vie tres uniforme que nous avons mene presque tout ce

temps et qui en regle aurait du vous causer le plus cruel ennui et

vous degoüter d'y revenir pour une seconde fois. J'avoue meme que

je suis encore tout bonteux si je me rappeile combien de fois votre

patience a 6t6 mise ä Pepreuve et combien de fois j'en ai abuse\ Le

Souvenir de ces quatre semaines et celui des temps fortunes que nous

avons pr6c6demment passes ensemble, restera eternellement grav6 dans

Cftobet.

1) 3n ber Xfjat würbe om 26. September in ^arefc ber <&mtetran$ mit ber für*

Dörfer eingetroffenen ®roBfürftin gefeiert.
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1802 mon cceur et 8e retrace sans cesse dans ma memoire. J'ai appris

rt"b«.
avec b«aucoup de joie que Paul le merveilleux a fait de si grands

progres dans votre absence, et je desire de tout mon cceur qu'il

reponde entierement ä votre juste attente. Nona autres, apres notre

retour de Freienwalde nous recommencons notre train de vie ordi-

nale, tel que vous le connaissez, profitant autant que possible du beau

temps qu'il fait et qui reellement est si extraordinaire que personne

ne se rappeile une pareille automne. Rendant parfaitement justice

anx merites et aux qualites eminentes de Mm6 Penelope de glorieuse

memoire, je ne puis pourtant que vous baiser les mains de ne pas

l'avoir prise pour modele cette fois. Votre ouvrage y gagnera cer-

tainement. Je ne puis que vous applaudir de suivre si bien mes

conseils en prenant un petit verre de vin de Hongrie apres le souper.

Je crois pour sür que votre sante en sera fortifiee, mais vous Stes bien

obligeante de le vider a la mienne. Je suis sür que la mort du comte

Alvensleben vous aura frappee, c'etait l'affaire de peu de jours 2
).

Pour vous parier de quelque chose de plus gai, je vous dirai que

j'ai ete l'autre jour ä Charlottenbourg voir representer Hamlet travesti.

Mais je vous avouerai naturellement que je n'y reviendrai plus. C'est

une farce si commune, qu'elle ne fait pas meme rire, et comme c'etait

lä mon but, je Tai entierement manque. Nous avons aujourd'hui a

diner un general russe, nomme, je crois, Hanikof s
)
qui va ä Dresden

comme ttbgejanbter. L'approche de l'heure du diner vous porte bon-

heur, puisqu'elle m'oblige de finir, et je vous felicite d'etre quitte de

moi ä si bon marche.

Adieu, chere Cousine, pensez quelquefois a celui qui est et sera

toujours avec la plus parfaite anritte votre

429.

Ä5nig §riebri<$ SBüljelm III. an (Brofcfttrfttn fcelena.

ftcuft bem rigen$. «onwj)t im lt. 0. 8. B. 4 9.

X$eitnab>te am ©eftnben ber Gho&furftin. 3$eaterna<$ridjteit.

[novembre 1802.]

löntt Comme il y a pres de 6 semaines que je n'ai eu de vos nouvelles,
Jtowmii«.]

voug ne trouverez pag Strange que je revienne frapper ä votre porte

1} Unmittelbar na$ ber Äbreife be3 erb>rinalicb>n $aare«, waren König unb Königin

na<f> greienmalbe gereift, 16. Dftober.

2) ®raf «foen«teben ftorb 21. Dftober 1802.

3} <H mar (Beneraflieutnant <tb,anifo», ber auf ber fcurdjreife na# treiben <£nbe

Ortober unb «nfang Sloöember fid) in »erlin auffielt.
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pour vous en demander. Od m'assure que vous avez 6te malade. 1802
lönb«

C'est bien mal employer son temps. Malgrä cela, je viens d'en faire

tout autant. Je crois que vous avez negligä un peu votre vin de

Hongrie. Enfin, j'espere que vous §tes quitte ä l'heure qu'il est de

votre indisposition, comme je le suis de la mienne. Je n'ai guere de

cboses interessantes ä vous mander de chez nous. La saison avancant

de plus en plus et devenant de jour en jour plus mauvaise, on est oblig6

de renoncer aux grandes promenades, en revanche on s'occupe davan-

tage chez soi.

L'aneienne troupe francaise de Rheinsberg 1

)
occupe actuellement

le public de Berlin. Elle donne deux representations par Bemaine.

La curiosite m'ayant tourmente ä mon tour, j'ai fait une excursion ä

Berlin expres pour admirer les chefs d'ceuvre de l'art dramatique

representes par des artistes dramatiques. J'ai vu donner la femme

jalouse et la melomanie. Mais comme il faut se faire premierement

au genre francais qui differe prodigieusement du nötre, que les acteurs

pour la plupart ne doivent etre que mediocres, que les actrices qui

jouent les jeunes filles de 15 ans en ont pour le moins 35 etne sont

pas de charmantes personnes, vous jugerez facilement que je n'en

suis pas revenu tout ä fait enthousiaste.

430.

Äönig gricbrio^ SBtl^elm III. an Orofefürftin Helena.

'Hai) bem eigen^. ttonctpt im St. ff. K. 40.

$anf für ein ®ejdjcnr. ©födwunfö unb ®e|djen!e aum Geburtstag.

[Berlin], 22 decembre 1802.

Chere Cousine. Que vous Stes bonne, charmante et aimable de s>ej. 22.

penser aux absents, tandis que vous-meme ne cessez d'Gtre toujoure

souffrante. Cette derniere idee m'afftige au point, qu'elle diminue en

quelque sorte la joie et le plaisir que j'ai eprouväs en recevant de

vos nouvelles et en me voyant si bien equipä par le charmant petit

trousseau que vous avez eu la complaisance et l'amitie de m'arranger.

J'ai 6tö on ne peut pas plus sensible et plus reconnaissant pour cette

jolie attention et pour cette nouvelle preuve de votre Souvenir. Vous

connaissez mon cceur et mes sentiments pour vous, il vous sera facile

alors de juger si je suis digne et capable d'en apprecier la juste

1) $tinj ^einrieb, war 3. Wuguft geftorben. ©eine Sajaufoielet gaben im alten

Ifjeater bet ©rafbi Siajtenau franäöftfdje «orfteKungen, beten eine b« Röntg am 26. Ho«

üewbet bejudjtc.
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1802 valeur. Vous savez egalement combien je mInteresse a votre bien-
22

' Stre et que raes voeux vous accompagnent partout. Malgr6 cela, vous ne

trouverez pas extraordinaire, j'espere, si je m'avise de vous renouveler

cee asBurances a l'approche du retonr anniversaire de la fete de votre

naissance. Puissiez-vous etre aussi beureuse que je le dösire etjouir

d un contentement non interrompu. Comptant beaucoup sur votre in-

dulgence, je vous prie d'agre"er avec quelque complaisance les baga-

telles ci-jointeß que je basarde de vous offrir en cette occasion. II

m'a paru que vous desiriez avoir un peigne semblable ä celui que j'ose

vous presenter. Je dösire de tout mon co3ur qu'il ait bien reussi. Les

perles dont il se trouve garni ont quelque me>ite en ce qu'elles se trou-

vent etre une production du pays et nommement de celui de Bayreuth.

Je prends cncore la liberte" d'y joindre quelques vues en papier tapissö

pour completer Celles que vous avez recues avec si bonne gräce l'annöe

derniere. J'aurais ddsire* qu'elles eussent mieux räussi et que les per-

spectives fussent plus ex6cutee9. Un couple d'ananas et quelques autres

fruits de Sanssouci aussi bien que la saison les offre vous parviendront

egalement. Ma femme joignant ses felicitations aux miennes, les aurait

volontiere couchees sur papier, mais eile se trouve encore dans rim-

possibilite de manier la plume, ne cessant encore d'Stre incommode'e

par des rbumatismes et des fluxions tres opiniätres.

Nous voici a Berlin depuis le 19. Je n T

ai encore vu que fort pcu

de personnes. Je compte €tre ce soir d'un bal que donnera le duc

de Gels. C'est lui en verit6 qui contribue ä rendre Berlin un pen

aniine*, il a toutes les seiuaines de grandes röunions ou des bals.

Adieu, ne m'oubliez pas . . .

•

431.

Köllig griebri<$ 2BU$eIin III. an ben ©rbprinj toon 9Re<fIenburß«

©djtoertn.

<Ka$ ö«m eifleti^. Soncept im It. $. «. R. 4«.

^outifdje Sage, Qrxfrantung ber (Erbprtnaeffm.

[Charlottenbourg 1

, 3 juillet [18]08.

1803 Le comte Haugwitz n'a pas tarde a me faire tenir tout de suite
3uti 3. a

j
)r£g mon retour la lettre l

)
qne vous avez bien voulu m'öcrire de

Berlin. Soyez sür que la sürete" de mes voisins, et celle du Mecklen-

burg en partic ulier, ne m'est aueunement indifferente et que je ne

1; Widjt au ermitteln.
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cesse de m'occuper de la cause du Nord de TAlleraagne, esperant 1803

bien parvenir ä en d&ourner l'orage qui commencait ä obscurcir une
3uU 3

partie de notre horizon.

J'ai 6t6 excessivement effrayä de recevoir d'abord apres mon
retour des nouvelles aussi alarmantes de Peiat de la sante de la

princesse. A la vente, les votres le sont moins, mais malgre oela,

cet etat critique m'inquiete au dela de toute expression. Si les con-

seils de Brown 1

)
pouvaient lui etre de quelque utilitö, il serait trop

heureux, et je vous conjure, faites-le revenir des que vous puissiez

croire sa presence de quelque utilite. II m'assure que la princesse sera

obligee de se menager excessivement et pendant bien longtemps, et il

ne croit pas qu'elle pourra se dispenser de faire un voyage dans les

climats märidionaux, des que ses forces le voudront permettre, pour

fortifier sa sante si cruellement affaiblie et alteree. Vous qui l'aimez

tant, eile qui fait tout votre bonheur, vous ne negligerez aucun moyen,

j'en suis sür, pour lui faire recouvrer sa sante et pour prolonger des

jours qui Interessent si vivement et si universellement. On m'assure

que quelques frnits feraient peut-ßtre plaisir ä la princesse et pour-

raient lui ßtre agreables et salutaires. Je prends la liberte de vous

en adresser quelques-uns et je continuerai, si vous voulez, de vous

en faire adresser de temps en temps et aussi souvent que vous

pourriez le juger convenable ou necessaire. Rappelez-nnoi en meme
temps au souvenir de la princesse et dites-lui que j'esperais qu'elle

voudrait avoir tuujours un peu dauaitie pour moi. Ma femme vous

fait, ä tous les deux, bien des compliments, eile espere et moi aussi

vous revoir bientot ensemble sous de plus heureux auspices . . .

432.

ßönig Sriebrt^ ©il^elm III. on <Sroj»fürftttt fcclena.

«adj bem eiflenlj. Soneept im ft. «. E. 49.

Xtjeilnaljme am ©efinben bcr (£rbörinaeifin.

[Cbarlottonbourg], 26 juillet 1803.

Qu'il me soit permis de rompre anjourd'hui pour quelques in- 3uU 20.

stants un silence qui m'a beaucoup coüte, mais que j'ai cru devoir

m'imposer par discretion et pour ne pas vous importuner durant un

temps oü vous deviez prendre soin de votre sante pour reprendre

1) SBrotoit, bet befannte aetbarjt. $ie Briefe ber Königin finife an ifi,n wegen

ber ©rbprinjeffin fmb im 3racfimile Oerbreitet.
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1803 des forces que sans doute vous aviez perdues durant vos couches 1
}.

luU 26<
Mais actuellement oü l'on m'assure de tonte part que votre sante

s'amöliore visiblement de jour en jour et que vous etes mSme snr le

point de vous embarquer pour entreprendre sinon un long voyage,

du moins nn voyage qui vous gloignera pour quelque temps assez con-

siderablement de nos contrees, il me serait impossible de vous laisser

partir sans vous adresser quelques lignes qui vous prient bien in-

stamment et bien ardemment de ne pas oublier et de conserver un

peu d'amitie a celui qui ose vous les tracer, en y ajoutant les voeux

les plus sinceres pour votre bien-etre, votre conservation qui nous est a

tous si obere, et pour Theureuse issue de votre trajet. Je suis sur que

oe voyage ne pourra influer sur l'etat de votre sante que de la maniere

du monde la plus favorable et la plus avantageuse, comrae vous allez

jouir, chere Cousine, de la douce satisfaction de revoir des parents adores

qui vous attendent ä bras ouverts. Ce sera dans le sein d une famille

cherie que vous allez reprendre vos forces et que votre convalescence

sera acceleree. A present que je suis sur le point de terminer ma lettre,

vous croyez sans doute que je finirai par vous faire des instances de

ne pas me repondre. Mais, tout au contraire, je vous prie tres fort

de me repondre, — mais — rien qu'une ligne, absolument rien qu'ime

ligne; si vous en ecrivez deux, je vous fais la guerre, et si je

ne le puis par terre, je vous la ferai par mer, soyez-en süre. Deux

ou trois mots de votre main me rendraient excessivement heureux,

mais il faut que vous me les ecriviez dans une ligne, sans quoi, je

vous le repete, guerre ouverte, guerre maritime, en depit de votre

vaisseau de ligne 2
). Adieu, chere Cousine, revenez saine et sauve, je

vous en prie. Je suis toujours encore le pain quotidien et attends

avec impatience le moment oü je pourrai reprendre mes anciennes

charges aupres de vous. Adieu 3
).

1) «m 31. SRarj mar bie Oro&fürftm toon einer $o$ter entbunben worben.

2) pr bie Weife nacf) SRufctonb »urbe ein ruffifcfce* fiinienföiff erwartet.

3) Som fetöen läge »rief an bcn grbprinaen, bem er ©rüjje unb greunbfdjaftt*

öerfidjerungen an Äaifer Äleranber auftrug. Wm 29. 3ult ermutigte ber König JBromn,

eöentueH bie (Brofjfürftin ju begleiten (»vous n'ignorez pas l'lnte'röt qne in'inspire cette

chere malade«) unb benadjricfitigte biertoon ben (Srbprinjen.
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433.

$önig 3rriebri$ SBil^etm m. an ßtojjfürftln #etcna.

«acf» brm rigenl}. Content im tt. $. Ä. B. 49.

S^eUaofyae für ba* »efinbea ber ®ro|fütfha. Keife no$ Bea»6treKfe.

Hobensieritzi), 26 aoüt 1803.

Avant ete oblige de quitter Ludwigslust sans avoir pu prendre «u«. 26.

conge de vous et sans qu'il m'ait et6 possible de vous remercier

encore ponr tontes tos bontes et ponr tonte l'amitie qne vöns m*y

ayez t&noignee, il me sera permis, j'espere, d'oser le faire encore

par ecrit Tont ce qne mon coeur a 6prouv6 en m'äloignant de vons

est plus facile ä sentir qu'aisä ä exprimer pour moi. C'est en cette

occasion qne je dois encore appeler a la connaissance qne vons avez

de mon coeur et de son devouement pour vous, ma chere Cousine, es-

perant que vons me rendrez justice et que vous ne meconnaitrez jamais

les sentiments qni m'animent. Rien ne me rendrait aussi heureux

que si je pouvais me flatter de vous devenir utile par quelque ebose

et de pouvoir vous soulager pendant vos Bouffrances. Disposez de

moi, je vous prie, et si vous deviez voyager, comptez sur moi que

je contribuerai de tontes les faconB, en autant qu'il sera en mon pou-

voir, de vous rendre la route le moins penible que faire se pourra.

Je prends encore la liberte de vous demander en gräce et de vous

conjurer par tont ce qui vous est cber et sacre de suivre bien stricte-

ment et bien sernpulensement les ordonnances de vos mödicins et de

ne pas interrompre l'usage des remedes qu'ils vous prescrivent, comme
le seul moyen ponr accölärer votre guerison. Mais pourquoi vons r£peter

ceci? Nons avons votre promesse, et votre parole vous est sacree.

Comme vous prenez tant d'interet ä tont ce qni nons concerne,

je dois vons rapporter qne notre voyage d'hier s'est termine fort

henreusement et que nous avons ete a 5 henres a Strelitz, gräce, en

grande partie, aux attelages de Ludwigslust qui nous ont menes jus-

qu'a Dambeck. M. Pawlasch sera bien aise, je pense, d'entendre

chanter les louanges de ses cochers favoris . . .

1) $ er ftöatg aab bie Jcöatgtn ttxxrea am 23. aab 24. Hagaft ia SubroigSluft

gea>efea; om 25. reiften fie nad> Hea-Sttelifr.

» oHI eu . *riffw«$ft{ ftBnig ftrirtridj WltVtm'l ITI. 28
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434.

ftönig <£riebriä) SBilfyelra III. an @ro|fürftin $e(ena.

9ta$ brm rigen$. ttoncept im 9. 0. R. 49.

3J|eiIttab,me an bem öefinben ber Gtofefürftm. »od)rid)ten au* $arefc.

[Paret*], 12 eeptembre 1803.

1803 Mes occupations ne me permettant pas encore de venir m'informer
<vt

'
12

* en personne de l'etat de votre santö, j'ai cru an moins ne pas devoir

me refuser le plaisir extreme de m'entretenir aveo vons par öcrit, et

j'implore d'avance votre pardon, si je n'ai d'antre motif ä alleguer qne

celui assez facile ä deviner de me rappeler an Souvenir de mon
aimable #iHjittd&ett, en la priant ä genoux de ne pas onblier ee qu'elle

nou8 a promis et de ne pas negliger les ordonnanees et les preceptes

de ses esoolapes. J'ai 6t6 bien affecte de vons avoir sn aussi souf-

frante depnis quelques jours; heureusement que les dernieres nou-

velles sont plus consolantes et que vons avez repris l'exercice de la

voiture qui vous fera sürement toujours le plus grand bien. Le seul

obstacle qui pourrait vous le rendre moins favorable, c'est le temps

d6testable et affreux qui nons impatiente derechef et qui nous rend

notre joli sejour de Paretz bien moins agreable que d'autres annees.

Le local a beaucoup gagne depuis un an. Plusieurs nouvelles maisons

ont 6te bäties dans le village. Le jardin a grandi par la nouvelle

distribution des bätiments et outre cela une tour gotbique s'est 61ev6e

depuis sur une des hauteurs voisines que je vous ai fait voir de loin

et d'oü Ton deconvre sinon une vue tres pittoresque, du moins une

surface tres considerable et qui par lä devient interessante. II ne parait

pas qne nous aurons oette fois-ei une grande et brillante reunion d'e'tran-

gers pour les manoeuvres d'automne et quand m€me cela devrait §tre,

on n'oserait tirer de parallele ! — La bonne vieille princesse George

parlante et remuante comme toujours, s'en retourne apres-demain a

Strelitz, nous l'avons eue depuis la fin de juillet, mais eile n'est pas

g§nante, on la fait causer et eile se trouve heureuse 2
) . . .

1) ^riiijejfin ©eorg üon fteffen-Earmftabt, bie ©rofjmutter ber Königin ßuife.

2) Deraiere lettre restee sans räpoDse, la princeeee etant morte le 24, a 9VS
du soir, fo fdjrteb ber Äömg ouf bieS Statt.
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435.

Der drbprina uon 2Kecf!enburg»©cf>tt>etin an Äönig 5riebrtd&

9Bit$elm III.

St. $. V. S. 49. (Etgaifytabia.

Äblcbtn ber Gfrbprinjefftn.

Ludwigslast, ce 25 septembre 1803.

Sire. Je remplis aujourd'hui le plus triste des devoirs en annon- 1803

yant ä V. M. qu'il a plu ä Dieu de me ravir la plus chere des epouses.
et*t ' 25,

Hier au soir a 9 l
/2, eile expira daus mes bras. V. M. connaissait

notre bonheur, eile jugera facilement de ms douleur et des sentiments

affrenx qni me devorent. Je mets aux pieds de V. M. mes plus

respectueux remerciements ponr toutes les bontes innnies dont eile a

combl6 ma pauvre chere Helene. J'ose dire que V. M. a perdu en

eile une amie bien sincere, qui vous cherissait, Sire, comme Tons le

meritez ä si justes titres. Daignez, Sire, en vertu des sentiments

dont vous l'honoriez, me continuer vos precieuses bonnes gr&ces. Ce

sont une des peu de choses qui pourront alleger mon affrenx malbeur.

Mes forces morales sont si absorbees, que je vous demande la per-

mission de finir ici, en protestant que je me fais gloire d'Stre tonte

ma vie . . . Frederic LouiB prince hereditaire de Mecklenbourg.

436.

ftöntg Sriebria? ©il^erm HI. on ben Grbprtnj üon äRerflenburg«

Wa<$ brra eiflen^. lancfpt im ». $. «. R. 49.

Ztftttm^mt beim «bieben ber (grbprin&effiit.

Paretz, 29 septembre 1803.

II m'est absolument impossible de vous exprimer au juste tout ce Sept. 29.

que j'ai dü eprouver en recevant la nouvelle d'un evenement aussi

dechirant, et je dois vous prier de vouloir bien me dispenser de vous

en dire davantage. Veuille le Ciel voub accorder les forces necessaires

pour supporter avec courage et resignation le coup affrenx dont il vient

de vous frapper. Je ne puis vous parier de consolation, le temps seul

pourra y apporter quelque soulagement, et il ne me reste qu'a vous

donner l'assurance que personne ne saurait mieux appretier la valeur

de votre perte et partager plus sincerement votre juste douleur que

celui qui a perdu en meme temps une amie qu'il regrettera ä jamais

et qui se dit Stre avec

28*
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törofprfett, foätet Äatfer tolitu* I.

an

Äötitg iFriebri^ Wil^elut III.

1816—1828.
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137.

©rofcfürft «Ricotau* an ffönig griebriä) 2Btt$e(m IU.

9.6t.«. A.A. I. R. I. fhtitanb 24». «tgentyhibig.

Ext JöCtloDUTig nut ^nnjeß (Agarlotle.

(Saint-Pöterebourg, janvier 1816..

Sire ! Je profite de l'occasion du depart de M. de Schilden ') pour [1816

oser deposer aux pieds de V. M. les expressions de ma profonde re- 3®"^'
,

connaissance pour tont ce qu'elle a daigne dire de flatteur ä mon egard

a ma mere [Nr. 371]; ßi je ne Tai pas fait plus tot, Sire, c'£tait unique-

ment crainte de vous importuner; car, daignez croire que le souveDir

de vos bontes multipliees pour moi et du bienfait par lequel vous m'avez

lie inviolablement ä vous, Sire, se conservera eternellement dans mon

cosur et ne cessera qu'avec la vie. Je n'ai pas d'idee plus douce ni

de jouissance plus grande, que de penser que je dois appartenir ä

cet etre enchanteur que je cheris au-dessus de tout et que je sais ap-

precier, et que je le doive ä votre confiance, Sirel Je sens parfaite-

ment combien de devoirs eile m'inflige; mais qu'ils me seront doux

a remplir en pensant que par la je pourrais faire le bonheur de

Charlotte et meriter un jour l'estime de V. M.

Daignez pardonner, Sire, la liberte que j'ai prise de vous adresser

ce peu de lignes, ce m'etait un besoin indispensable, et [je] n'y voyais

que l'expression des sentiments que V. M. m'inspire et avec lesquels

je ne cesserais d'etre de V. M. le tres humble et tres obeissant ser-

viteur Nicolas.

1) 6$tlben oertte& 2. Februar 1816 $eter*bur8 ; öfll. au<f> oben ©. 367. 368.
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438.

©rofefürft «Ricolau« unb Sßrinjcffin Charlotte an ftönig griebri^

SSil^ctm III.

9. «. R. 49. Ci
fl
en^nhig.

Hnfonft bcr ^rinjefftn auf rufftfäem ©oben.

Tadeken, le 10/22 juin 1817.

Sire! J'ai le bonheur extreme d'annoncer ä V. M. l'heureuse

arrivee de Charlotte 1
) sur le territoire russe; jugez de tont mon bon-

heur, Sire, et de ma reconnaissance pour l'extreme bonte avec laquelle

vous avez pressö son depart. Je ne pnis exprimer ä V. M. le bon-

heur que son arriv6e a repandu ici; ü n'y avait plus de frontiere

aujourd'hui, tont Memel etait passe a Polangen, et ei jamais l'intimitö

et la plus complete amitie ont regnö, c'est bien ce matin; il parait

que les liens qui unissent ees deux pays se sont encore plus resser-

res par le sacrifiee que V. M. et toute la Prasse nous ont portö.

Charlotte a Supporte ce cruel moment avec cette fermet6 et cette

raison qu'elle a toujours; sa santä est parfaite malgrö l'excessive

chaleur; je Tai engagee ä se reposer quelques moments ä Oberbartau,

ce qu'elle a fait et maintenant nous sortons du dlner.

Je prendrais la liberte d'ajouter, Sire, qu'etant alle ä Nimmer-

satt ä la rencontre de Charlotte, j'ai eu la satisfaction de voir une

süperbe compagnie du 1er regiment de Prasse; l'accneil qu'ils ont

bien voulu me faire m'a touche profondement et je ne sais mieux

leur en rendre gräce qu'en exprimant toute ma sincere reconnaissance

ä V. M. Souffrez qu'ä cette occasion j'ose encore voub exprimer,

Sire, combien tob bontes et la confiance que vous daignez me temoigner

me penetrent, vraiment je ne puis rendre ce que je sens, mais j'espere

que peut-etre ma conduite ä venir prouvera mieux que mes paroles

que je ne snis pas ingrat, du moins tel est mon voeu le plus sincöre.

Charlotte desire absolument ecrire dans ma lettre, j'espere que

vous nous pardonnerez ce lese-etiquette.

(£$ ift mir ein gar ju angenehme« ®efüt)l im felben SBrtcf als

HuKojiaH 3tjncn einige Söorte $u fdjreiben, lieber $apa. Sefct bin icf)

wieber beruhigt, aber (Sott weife, bafj mir e$ redjt fdjwer mürbe, mein

liebet s^reuften f>eute ju Derlaffen unb ben legten preufjtfdjen ©olbaten ju

begrüfeen. 3dj ftieg uor bem <5d)lagbaum au« unb ging bei ben Gruppen

1) $5ie ffieije btt Sßrinjefftn, f. oben <S. 279. Sgl. aud) PyccKaa Oiapim«, 1896,

Oftobet: (Erinnerungen bcr Äaiferin Älejanbra geoboronma oon 1817 bi$ 1820.
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oorbet, unter bcm «Sdjtagbaum ftanb HHKojrafi, ber midj ba empfing unb i«i7

gegenüber würbe idj ebenfo mit $urraf)fd)reien oon ben Muffen empfangen
3um 22

wie midj bie ^reufjen oerlaffen Ratten. (Sine f)alb rufftfdfe, tyalb preufeifcfie

(Säcorte begleitete mtdj bi« ^olangen, wo mid) bie neuen ftofleute empfingen

unb mir präfcntirt mürben. SBon SBrongel unb Sorftett naljm td) bort

3lbfd>ieb unb futyr in ber ungefjeuerften §ifee weiter. 2fteine beiben jungen

tarnen fjaben meine ganje Approbation. Xit Ufdjafaw ift 19 3afjr alt,

etwa« rötfjlidjeS §aar, gleist aber etwas ber Sentiere, ebenfo frifd). $ic

Gräfin ©djuwalow ift nur 17 Satyr alt, gröfjer unb fdjtanf, ganj einen

intereffanten SluSbrucf. SBeiter faun id) noa) nichts oon ifmen fagen. (Sie

tfyeiten rootjl biefen SBrief an bie ©efdnuifter mit, lieber 5ßapa, weit id;

itjnen nid)t atl bieS fdjreiben fann. 3dj füffe 3f)re §änbe redjt inniglid),

mit HnKojafi oereint, unb bitte um 3ln*en ©egen.

Charlotte Votre devoue fils Nicolas.

439.

©ro&fürft fticotaua an fiönig griebriaj 28ilf)elm III.

*. «. K. 41». SiflcnbJubifl.

«n fünft ber $rinaeffin Charlotte.

Saint-Pctersbourg, lc 20 join,2 juillet 1817.

Que je suis heurcux de pouvoir enfin annoncer a V. M. l'heu- 3uti 2.

rense arrivöe de Charlotte ici an sein de notre famille, dont il paralt

qn'elle a toujours fait part par l'extröme aisance et gräce qu'elle met

dans sa maniere d'ßtre vis-ä-vis de ses nonveanx parents et surtont

vis-a-vis de ma mere. Aossi a-t-elle completement captive son cceur

et sa tendressc, je n'ai pu m€me jamais me flatter que la chose aille

aupsi bien qn'elle est präsentement. V. M. sanra deja sürement que

l'Empereur et ma mere Tont recue ä trois postes d'ici d'oü eile est

venue coucher hier ä Pawlowsk; il y a eu grand dtner et ma mere

et l'Empereur loi ont fait faire connaissance de toute la societe.

C'ätait une rude öpreuve, mais eile s'en est tiree avec une gräce qui

a enchante tout le monde. Enfin aujourd'hui, ä cinq heures de l'apres-

midi, Pentr^e s'est faite, et je crois que Guillaume pourra rendre

compte ä V. M. si le peuple et tout le public Tont bien recue, je

puis assurer V. M. que je n'ai presque jamais vu ä Peierabourg pareillc

fonle. Les troupes ont döfile" et puis on est all6 mener Charlotte

dans son appartement. Elle est un peu fatiguäe, mais je puis vous

assurer, Sire, que sa sante est parfaitc et que le repos va la remettre

1) 3n »aStowo am 30. 3uni.
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442 ®riffe be* ®to§fürflen Wtcotau* an »öntg griebri$ »ityelm III.

1817 entierement Les fiancailles et le jour des noces sont fixes an 25 juin
m2

- p juillet et 1"/13 juillet, comme c'en <Stait conveoo. Je suis bien,

Wen henreux de ce qne tont va si bien et qne je snis ä meme de

ne donner qne des nouvelles satisfaisantes a V. M. dans tont ee qui

peut l'intöresser, qne bon Dien nons protege et j'espere qn'il n'en sera

jamais autrement 1
).

Venillez agreer l'expression de mon profond respect et de l'at-

tachement sans bornes avec leqnel j'ai le bonhenr d'6tre ponr la vie,

de V. M. le tres hnmble et tont devoue fils Nicolas.

440.

®ro6fürft Htcotou* an ßönig &riebri# ffiil^elm III.

». « B. 49. (Kgentfnbto.

9Sermä$Iintfl mit ^rinjeffin Sfartotte.

Saiat-Pötotsbourg, le 1"/13 jailet 1817.

3u« 13. Comment exprimer a V. M. tont ce qni se passe dans mon äme
en ayant le bonbenr de ponvoir vous annoncer qne je suis enfin uni

ä ma chere Charlotte, ce bonheur est tel pour moi, qne j'ai peine ä

ra'en rendre compte et que je snis tout absorbe par l'importance des

engagements sacres que je viens de contracter. Pardonnez donc si

les paroles me manqnent ponr vous exprimer tout ce que je voudrais,

mais je n'en sens pas moins vivement ponr cela. J'ose vous le r6-

pöter encore, Sire: tout mon desir, mon seul, mon unique vobu est de

me rendre digne de Tange auquel j'appartiens et d'assurer le bonhenr

de son existence, j'en ai fait serment a lautel et y travaillerais con-

stamment. Charlotte a sontenu la cerämonie de ce matin avec beau-

coup de courage, la chaleur lui avait donne un moment de vertige,

qni se passa sans du tout troubler la cörömonie; sa sante* est par-

faite, et son hnmeur encore meillenre. Je Tai rarement vue si bien

que tout ce temps-ci. Je viens implorer vos benedictions ponr le

nouveau mCnage et la continuation de vos toutes gracieuses boute*»

pour celui qni est pour la vie . . . Nicolas.

le 2/14.

3uiü4. Apprenant dans ce moment, qne le general Rosen est encore

ici 2
), j'ose dCcacheter encore ma lettre, pour me mettre anx pieds de

mon eher Papa pour sa toute gracieuse lettre de Teplitz, qui m'a

rendn tout henreux par sa grandissime bonte\ Quelle plus douoe

1; 7. 3uti, ©rief über bie Zeremonie be« 6. 3ufi unb bie SerlobiingSfeier.

2) 8öl ©. 283, «t. 262.
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recompense puis-je avoir, Sire, que de vous savoir satisfait de ce que 1817

noiiB pouvons faire pour tacher de lui plaire. Je suis ie plus heureux
3uh lc

des hommes et suis tout plein de ce bonheur qui ne pent vraiment

que se sentir et nullement Stre rendu par des mots. Charlotte est

fort bien aujourd'hui et Supporte tout parfaitement

On me demande ma lettre et je suis oblige de finir, en nous

recommandant aux benedictions de mon tres eher Papa. . . . Nicolas.

441.

©rofcffirft 9Hcotau8 an Äönig griebric$ SBilb>lm in.

9. H. R. 49. Cigenfytabig.

®ebnrt eine* ttrofjfürften.

Hosooo, le 17 avril 1818.

Enfin je puis donc avoir le bouheur de vous annoncer, eher Papa, «piii 29.

(pardonnez-moi de vous donner ce uom), que ma chere, mon excellente

Cama 1
), m'a donne un gros et beau garcon, nomme Alexandre, ce

matin ä onze heures. Elle se porte aussi bien que possible, et en voici

la preuve ecrite de sa main 2
). Elle a coinmence ä souffrir vers les deux

heures du matin; mais les douleurs ne sont devenues fortes que vers

les six, eile a tout Supporte avec un courage et une resignation ad-

mirable; eile n'a pas pousse un seul crit Son humeur est des

plus brillantes, et son appötit parfait Le garcon est charmant et j'en

joins ioi la mesure 9
). Veuille l'Etre supreme les conserver tous deux

et leur donner force et sante. Ma femme se prepare deja ä vous

recevoir, Sire, son gros garcon sur le bras, cette idee l'amuse beau-

coup.

J'ose mettre dans cette lettre une lettre pour M. Houff 1and, qui

contient des dätails sur tout l'evenement qui sont traces pour vous, Sire.

Veuillez aecorder vos bontes au nouveau et premier petit-fils

de V. M. et les continuer ä eelui qui les apprecie plus qu'il ne peut

l'exprimer.

Pardonnez au desordre de ma lettre, mais eile est Piniage de ce

qui se passe dans mon ame. C'est en me recommandant encore une

fois ä vos bontes, Sire . . . Nicolas.

1) Ximhturiö »on Wejanbra.

2) Ratten Ijat fid) folgenber S^tel ber Ißrinjeiftn, bei aber aud) ju einem foäteren

»riefe beS ©ro&fflrflen gehören fann: 3dr) bin immer feffr too^I, feb,r gtü<flt$, unb ®ott

bonlbor fftt feinen »etflanb. STOein fleiner $unge ift aflerliebft, bte gonje gamtlie bittet

um 3foren Segen. umarme alle «eftfjtoijter. gfore geb,orfame £od)ter.

3) Siegt nod) bei.
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444 *rie fc *>c* Äoi l
ei* «icolouö an Äöniß &ricbtid) Söii^lm III.

(SJrofjfürft 9licolau8 an ftönig ftriebrid) 2BÜb,etm III. 1

).

lt. «. K. 40. (HflfnWnbig.

2)te beborftefanbe «nfunft in ©crlin.

KUstrin, le 12 octobre 1820.

1820 Monsieur de Krafft m'ayant transmis les intentions de V. M. de
• ft ' 12

* noua traiter comme des puissances etrangeres, j'ose la supplier

en gräce, au nom de tous les deux, de vouloir bien nous considörer

plus que jamais comme entierement ä eile, et moi je serais bien mal-
heureux si je ne pouvais lui faire oublier qu'il y a eu un temps oü
je ne lui appartenais pas d'aussi pres. Ce sont tos enfants qui re-

viennent chez vous, Sire! avec tonte l'impatience que trois annees

d'absence peuvent donner.

Nous partons demain d'ici entre dix et onze heures, je ne fixe

pas l'heure du däpart plus tot pour ne pas faire lever ma femme de

trop bonne heure, eile a encore besoin de beaucoup de repos et je

crains Bans cela dejä les emotions de demain pour eile.

Dans l'attente de l'heureux instant oü je pourrais baiser les mains

de V. M., j'ose pour la derniere fois le faire en idee, en me recom-

mandant ä son indulgente bonte. Nicolas.

Ma femme est aux pieds de V. M.

443.

Äaifet SRicolauS I. an «öniß griebri^ SBityelm in.

R. Jj>. ®- n. 4 9. l£igenTii\ttbifl.

tb,ronbefteigunfl.

Saint-Peterebourg, le 14 decembre 182ö.

1825 Bire. La nouvelle position oü il a plu ä la Providence et a mes
Dcj. 26. frereg ^e me piacer| ne peut changer les sentiments que vos bontes

pour moi m'ont toujours inspires pour vous. C'est a vos bons con-

seils, ä votre tendre amitie que j'ose me recommander. Daignez ne

jamais me les refuser et croire que je serais toujours pour vous le

m€me fils tendre et respectueux que je me suis efforce d'Stre jus-

qn'ici.

1) «u« SRentet Ijarte KicolauS am 5. Dftober gefd)rieben: Daignez me permettre

de me recommander ä vos augustes bontes, 6tant pour la premiere fois snr le

sol prussien avec le nom de beau-fils de V. M. Über bie «nhinft in »erlin, fUfc

oben @. 387.
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C'est avec ce sentiment lä que j'ai l'honneur de me nommer 1826

pour le reste de mes jours, Sire, de V. M. le tres respectueux et ten-
26 '

drement attache* beau-fils Nicolas.

444.

ßaifer 9ticotau3 I. an ftönig ftriebridfr SEßit^elm III.

ft. «. B. 49. (ftgenttfnblg.

kleben ber ffaifetin SKoria »).

Saint-Pätersbourg, le 29 octobre/10 novembre 1828.

Je connaiß trop Tarne sensible et compatissante de V. M. pour ne 1828

pas me representer la part vive qu'elle prendra au malheur affreux
3l0*" 10 "

qui vient de nous frapper de la plus inattendue et de la plas cruelle

maniere! La veille encore nous 6tions loin d'appröhender la triste

r6alitö du lendemain, je dirais plus: quelques instants ont suffi pour

nous faire passer de la securite la plus grande ä la plus horrible

angoisse! Enfin teile a 6t6 la volonte divine, il faut se le dire et

savoir s'y risigner; le malheur pour nous n'en est pas moins horrible,

c'en est fait de toutes nos relations de famille et nous sommes re-

ellement orphelinsl Je remercierais eternellement la Providence de

m'avoir accordä encore le bonheur d'avoir revu ma mere, ne fut-ce

que quelques jours, c'est une triste, mais aussi une inappreciable

consolation.

C'est dans ces cruels moments que m'est parvenue la gracieuse

lettre 2) de V. M. Elle croira aisement ä Teflfet salutaire que tout son

contenu a produit sur moi! Je reserve pour une autre lettre pour

vous repondre, Sire, ä la nouvelle de ce qui nous a oombles de

joie . . . Nicolas.

445.

ßaifet SHcoIau« I. an ftöntg gricbri^ SBil^elm III.

St. V. B. 49. 5i<jen$dnbifl.

©lücfttmnfö jur Verlobung beS ^rinjcn SBütjelm.

Saint-Pätersbonrg, le 11/23 novembre 1828.

C'est avec un vrai sentiment de bonheur que j'ai appris, Sire, w0». 23.

que le bon Dien avait beni les desirs de V. M. si vivement partag6s

par ma mere — et par nous tous. EUe n'a pu vivre assez long-

temps pour recevoir la nouyelle des promesses, nouvelle qu'elle

1) Sgl. oben ©. 399.

2) »Kttyetfong übet bte Verlobung be* Jeinsen SBiH>elm, bgt. oben ©. 399.
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1828 attendait si impatiemment, depuis qae ma soeur lui ayait annonc6
fo*' 23,

qu'elles avaient ete fixees pour le 14/26. Je puis reellement dire

que c'est le dernier instant de bonheur, la derniere satisfaction qu'elle

ait eprouyee. Puisse sa benediction reposer d'en haut sur cette

union tant desiree, si longtemps attendue et si chere enfin pour nous

tous. Quel bonheur pour moi que de voir un nouveau lien unir nos

deux familles qui ne doivent jamais qu'en former une et de voir ce

nouveau lien forme par deux individus egalement ohers ä mon coenr.

Puissent-ils ßtre heureux autant qu'ils le meritent . . . Nicolas.
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446.

Königin ßuife an ftaifer Älcjanber I.

81. ©. % «aenW«Mg.

9ebauem über bie Xremtung. Hoffnung auf SBieberfeljen.

Tilsit, ce 17 jufo 1802.

Sire. Le Roi me fait part dans ce moment qu'il exp&lie un 1802

courrier ä V. M. t
). Vous sentez bien que je ne le laisserai pas partir

3um 1

sans quelques lignes pour yous. Je chercherai en vain a vons de-

peindre la peine que m'a faite votre depart. II etait affreux; il n'y

a que l'espoir de revoir V. M. I. dans deux ans qui me consolait un

peu. Je ne cesse de faire mille voeux pour vous, mon eher Cousin,

ainsi que le Roi. Soyez heureux, content, et que Dien vous Denisse

de tous 8es dons. Le Roi compte beaueoup sur la reussite de nos

vobux de vous revoir dans deux ans; il m'en parla beaueoup en

chemin, je l'accompagnai jusqu'ä une mille d'ici, alors je regagnais

ma voiture transie de froid et mouillee impitoyablement. Je desire

que V. M. ait eu meilleur temps, et que vous ne vous ressentiez pas

des fatigues dn voyage. La bonte que vous avez eue de prendre

part ä ma sante m'oblige de vous dire que je me porte mieux.

Pardonnez cet abominable griffonnage, ce gros papier qui n'est

pas elejant, et la tournure de ma lettre qui n'a sürement pas le

sens commun, mais le Roi me presse. Puissiez-vous y trouver les

sentiments d'amitie, de consideration et d'estime que je vous ai voues

ä jamais et avec lesquels je suis

8ire, de V. M. I. la tres devouee cousine

Louise.

La comtesse Voss est ä vos pieds.

Je prie V. M., mon eher Cousin, de faire mes compliments ä votre

cour sans oublier Willys 2
).

1) 8flt. oben Kr. 19.

2) Coronet Same« tBttlie, ög*- oben 9h. 379, unb bie «ufjet^nungen ber Äönigin

über bie 3ufammenhtnft in Steinet.

«atUeu. erirfloe4f<( R&nia ffrifbri« »Utelm« III. 29
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447.

Königin Suife an tfaifer «lejonber I.

* . ©. «iflenWnbifl.

Dant für einen »tief beS RaiferS. Der Röntg. 3f|re SebenStoeife unb i$t »epnben.

Cbarlottenbourg, ce 20/31 [sie] juillet 1802.

1802 Sire. Si je n'avais suivi que le penchant de mon coeur, je vous
uii 3i.

aura|s repondu le m§me jour qae je recus votre obere lettre *), mon
eher Cousin, tant eile m'a fait plaisir. Yous ue sauriez oroire a quel

point ce nouveau temoignage de votre aniitiö m'a rendue heureuse.

Yous avez tort de croire que votre lettre etait trop longue, car lors-

que j'etais a la fin de la quatrieme page, j'ai cru €tre ä la premiere.

Je suis bien facbee de ne pouvoir vous gäter davantage pour avoir

encore de plus longues epitres de votre part; car je n'ai de plus

grand plaisir que de vous lire.

Comme vous m'assurez, mon eher Cousin, que vous fites eharme

de recevoir de mes nouvelles, je vous ecris avec securite et sans

crainte d'etre indiscrete. Le Souvenir que vous donnez a Memel m'en-

chante! Et je fais les mSmes vobux que vous ä ce sujet — comme
le temps passe, c'est inoui, inconcevable.

Le Roi a ete extrfimement sensible de votre souvenir, il me Charge

de toutes les assurances de Tamitid la plus tendre et inviolable; il

est daos le meme cas que vous, mon eher Cousin, et voudrait volon-

tiere se passer des »Monsieur mon Fröre« etc., et si vous voulez lui en

donner l'exemple, il le suivra avec le plus graud plaisir; et ä mon

avis, vous avez parfaitement raison de vous debanrasser de ces vieilles

etiquettes qui n'aboutisseut a rien.

Je desire que vous ayez meilleur temps chez vous que nous ici,

car pour un beau jour nous avons des orages effroyables et des pluies

bien insupportables ä supporter. Quand je ne puis me promener ä

cheval ou ä pied, je vais par desespoir au spectacle, et je presume

que vous en ferez tout autant.

Je vous remercie bien sincerement de l'interöt que vous daignez

prendre ä ma sante, eile va mieux, quoique pas stable encore, j'espere

que cela ira mieux et aussi bien que cela pourra aller.

Je suis occupee a rassembler les meilleures gravures des chäteaux

et environs de Berlin et Potsdam, que vous desiriez avoir, elles sont

toutes medioeres. Yous seriez bien aimable, mon eher Cousin, si vous

1) Der «rief beS RaiferS war ni$t ju ermitteln.
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vouliez m'envoyer les gravures de vos ch&teanx, et stirtout Kamenoi- 1802

Ostrof et Peterhof.
2nli3L

Recevez, mon eher Cousin, l'assurance de Pattachement le plus

sincere et de l'amitie la plus vraie avec laquelle je ne cesserai d'6tre,

Sire, de V. M. la plus devouee cousine et amie Louise.

La comtesse Voss se p&me de respects et de reconnaissance,

pour le Souvenir gracieux dont vous l'avez honoree, ainsi que la com-

tesse Moltke 1
) et tous les messieurs qui ont eu le bonheur de vous

faire leur cour.

448.

Königin ßuife on Roifcr «Jejaiiber L

W. <8i. % SiflttWnbig.

ttnterlaffene Hntwort auf ein ©djreiben beö ftaijerl. ©rofjffirftin $clena. <5rb«

. pritty »on SBetmar.

L'ile des Paons, ce 20 juillet 1603.

Sire. Vous devez €tre 6tonne et avec raison de mon long silence, 3uii 20.

8urtout apres m'avoir ecrit une si divine lettre 2
); c'est cependant

cette chere derniere lettre, si bonne, si amicale, ßi consolante, qui en

est la cause. Je la recus en route juste le soir de la cruelle journee

qui m'avait separee de mes sosurs 9
). Elle me parut un ange de

eonsolation, son contenu me rappelait des te'mps si heureux dans

les expressions les plus flatteuses (et ce qui plus est) dans les expres-

sions les plus douces qu'une amitie" sincere avait guidees. Dans le

moment, j'y repondis avec toute Teffusion d'un coeur reconnais-

sant et triste; et apres l'avoir relue quelques jonrs apres, (n'ayant

pas eu d'oecasion de l'envoyer de l'endroit ou je l'ecrivis), j'ai craint

que vous la trouviez enfant. La voilÄ devant moi et je n'ai pas le

coeur de vous Venvoyer, et je la dechirerai, sans d^chirer les sen-

timents qui la dicterent. Vous voyez, mon eher Cousin, comme je

compte sur vos bontes, croyant que vous avez la patience de lire un

long verbiage qui ne regarde que moi. Mille gräces de cette der-

niere lettre, c'est un tresor que je conserverai eternellement.

Dieu merci que la sante de votre excellente soour 4
) va mieux.

Depuis huit jours, il y a un mieux qui se soutient et cela donnc

grand espoir. On desire avoir notre medecin ä Ludwigslust pour

decider du voyage par mer, et il y volera, car c'est moi par ordre

1) Jpofbame bet Äflnigin, foater ftrau oon SKarwifc, öflL ©. 489.

2) 3>er ©tief be* Äotfer« war ntdjt ju ermitteln.

3) 3n «Bityelntfbab, 20. 3uni.

4) ©rofcfflrfHn $elena, »gl. oben #r. 411 unb 9Zr. 432.

29*
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1803 da Roi qai l'expedie. Je n'envie pas votre soaur, mais le prince du
uh 20,

bonheur qu'il aura de vous revoir. Demandez-lui, je vous prie, si

Ton se souvient ici parmi nous da plag aimable Empereor.

L'Imperatrice-Mere m'a promis son portrait et m'a laisse le choix

si j'en voulais an au profond deuil ou an aatre. Comme je n'ai pas

le bonheur de la connaltre, je ne puis choisir. J'aurai donc nne

grande priere ä vous faire, c'est de choisir pour moi le plus ressem-

blant. Je le lui ai ecrit par le prince bereditaire de Weimar 1
)
qui

däsirait une lettre. C'est un bien excellent prince d'un earaetere

sans tache, et qui, je suis süre, fera le bonheur de la grande-duchesse

Marie.

La grande chaleur vous conduira sürement bientöt ä Peterhoff,

que vous aimez de preierence, mon eher Cousin, puisse le bonheur

aecompagner tons vos pas. Voila les vobux sinceres de celle qui ne

cessera d'etre, Sire, de V. M. I. la sincere amie et coasine Louise.

449.

Königin Suife an ftaifer SUejanber I. 3
}.

«. SB. % (Hgenfytabig.

©rofefürflin $etena.

[Charlottenbourg], le 25 juillet 1803.

3uii 25. Sire. Pardonnez-moi, mon eher Cousin, de vous importuner dere-

ch ef, mais l'occasion est trop tentante pour la passer. Le bien-heu-

reux prince de Mecklenbourg vous remettra celle-ci, et je vous prie,

mon eher Cousin, de me dire s'il a fait mes oommissions comme je

Ten avais cbarg6, c'est-ä-dire de me rappeler ä votre souvenir d'abord

qu'il vous aura embrassä. Je ne vous parle pas de mes angoisses,

de mon chagrin de l'etat de votre bobut. Vous connaissez mon coeur

et sa sensibilite, et je vous laisse juger ce que j'eprouve. J'etais

mille fois sur le point d'aller la voir pour lui prodiguer mes soins,

quoiqu'elle n'en manque sürement pas, mais c'est une consolation de

voir ceux que Ton aime, füt-ce meme pour aggraver ses peines pour

le reste de sa vie.

Adieu, eher Cousin, aimez toujours votre fidele cousine

Louise.

1) $er (Jrbprinj öon ©eintot war auf bet Durdjreife na$ ^eterSbura. längere

Seit in Eetlirt unb ^arfottenburg getoefen.

2) »gl. Dornet 9lr. 432.
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450.

Königin Suifc an Äoifcr SUeganber I.

Rag bem rifltnft. toncept in 9. V.

HuStaufä Don ®ej#en!en. Die $rinjefftn öon Xluirn unb XofU. lob bcr

©rojjfütftin §etena.

Potsdam, ce 30 octobre 1803.

Sire. Vous aurez vu par mon dernier barbouillage que j'ai 6t6 1803

pour quelques moments ä Berlin. Pendant ce temps, votre derniere
0,t 30

charmante lettre 1
) etait allee ici, je la recus donc plus tard que je

n'aurais dü, et voilä poarquoi je n'ai pas repondu d'abord ä cette nou-

velle marque de votre amitie.

Le Roi est bien heureux d'avoir pu vous causer un moment de

plaisir par la porcelaine 2
)
que vous avez recue avec tant de bonte,

et moi je suis bien flattee que vous trouviez les fleurs jolies et que

le cboix des peintures ait votre approbation.

Ma sceur de la Tour a su par moi que vous, mon eher Cousin,

etiez un ange de bonte, eile y a un peu trop compte en vous im-

portunant d'une lettre. La maniere amicale avec laquelle vous me
parlez de cette affaire, la confiance que vous me marquez, mon eher

Cousin, m'ont vivement touebee. Comment pourrais-je jamais assez

vous prouver combien je vous aime, combien j'apprecie toutes vos

rares et excellentes qualites. Je me flatte que le plus aimable des

Cousins en est bien persuade. L'affaire des postes etait deja arrangee

lörsque je recus votre lettre, a ce que j'ai appris. Mais je suis in-

finiment plus sensible a la part que vous daignez prendre a ma soeur

(ainsi qu'a la maniere unique avec laquelle rous m'en parlez), que

je ne pourrai jamais vous le depeindre.

Recevez encore une fois, avant que je finisse, mes remerciements

pour la delicieuse glace que vous m'avez donnee 3
). Le lapis-lazuli

est de tonte beaute, sa belle couleur bleue reste toujours ma cou-

lenr favorite, et je ne ferai jamais ma toilette sans me rappeler

avec une reconnaissance infinie les mains bienfaisanteB dont je tiens

ce beau cadeau. Veuillez me donner quelques nouvelles de votre

«ante et de celle de l'Imperatrice-Mere, je crains infiniment que le

1) Con biefer Corretyonbenft ift itidjtd p ermitteln.

2) fßql oben Str. 38 unb 41.

3) «m 1. Dfober wor ein ßro&et Spiegel ali ©ef^enf Äaijet «leionbet'« ein»

getroffen; ogl. bie »riefe bet Jrönigin fiuife an bie «räfht $o&, fceutfdje ftunbfcfcau

1896, SRärjb,eft, S. 331.
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1803 chagrin ne lui ait fait du mal. A qui cette mort 1
) n'on aurait-elle

ott30
' pas fait?

Conservez-moi votre amitie et soyez persuade que je serai tonte

ma vie, Sire, de Votre Majestc la tres devoaee amie et cousine

Louise.

451.

ftönißin Sutfe an ßaifer Sllcjanber I.

«. «B. (HflenWnMfl. (flfltn*. Concept im». ^.H.

$lan einer SSetmäfjlung bc3 ^ßrittjert ^leitiricf) mit einer rujftfcfjen ©rolfürfrtn.

Berlin, 6/17 avril 1806

1806 Mon eher Cousin. Le malheur affreux que j'eprouvais peu de
fflp«t n.

jourg apr^g l'arrivee du duc de Brunswick 2
), m'a mise si bas que je

ne pouvais songer ä m'oecuper de quoi que ce soit Ma sante est

encore si derangee, ma faiblesse si grande, que je puis ä peine

m'aoquitter d'une commission qui m'est autant k coaur qu'au Roi (et

au prince Henry). D'apres les rapports du duc de Brunswick 3
), mon

beau-frere le prince Henry a puise de nouvelles esperances que ses

anciens veeux pourraient se realiser. Le duc a cru s'apercevoir que

vous, mon eher Cousin, ne seriez pas eloigne de consentir & eimenter

les liens qui unissent les empires, en aecordant Mne la grande-duchesse

Catherine en manage au prince Henry. Le Roi ainsi que le prince

desirent vivement cette union. Mon beau-frere qui est libre (le

mariage avec la princesse de Danemark n'aura pas lieu), ne cesse de

porter ses regards vers une princesse qui reunit tous les suffragee.

Veuillez me faire connaitre confidentiellement vos intentions, Celles

de S. M. l'Imperatrice-Mere et de Mme la grande-duchesse elle-m§me,

sur cette alliance aussi interessante que d^sirable. Je ne vous parle

pas de la joie (sentiment que je ne connais plus que de nom) que

1) Zob ber ©rofefürftin £>etena.

2] $ob bei Keinen ^ringen fterbinanb, 1. tCptil; öflL oben 6. 102. 9tfi(ffe$t bei

fcerjogS Don 93raunfc&>rig au« Petersburg, 23. SWütj.

3) SRaaj einem eigenljänbigen JBeric$t bes .^erjog« oon ©raunfömeig oom 7. SWarj

6,atte tym ber Äaifer am jelben Xage erttärt: Je voudrais que nous puiesions nous

unir aveo la Prusse d'une maniere indlssoluble. Si le mariage da prince Henri

avec la princesse de Danemark n'a point lieu, ma saeur Catherine serait propre

ä la remplacer. tcrivez an Roi mos sentimenta a ce snjet; dites-lui que si c'est

sa volonte et celle du prince Henri, qu'il me le fasse savoir saDs y paraitre directe-

ment, j'arrangerai alors tont avec ma mere, avant que la domande formelle aura

lieu. Ma soour que j'aime tendrement, ne saurait jamais Ötre mienx qu'a Berlin,

j'ai d'ailleurs la meilleure opinion du prince Henri.
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cette union mc causerait en mon particnlier. Vous connaispcz mon 1808

ccsur, il ne vous sera paB difficile de croire qu'nne sceur ä vous,
*pnl 17

etablie au milieu d'une famille qui vous chent, pres de moi, serait

l'objet de mes soins et de mon amour.

Ma tres grande faiblesse ne me pennet pas d'ajouter encore quel-

que chose ä cette lettre que ma reconnaissance pour votre chere der-

niere. Le duc a 6t6 penetre de vos bontes et de celles des impera-

trices, et ses messieurs ne cessent de parier de leur vive gratitude

pour toutes les marques de bienveillance qu'ils ont recues.

Pauvre Marie 1 >) Elle pleure comme moi les restes inanimes d'un

enfant eben! Je dois tinir, je le sens. Croyez ä ramitie* inviolable

que je vous ai vouee pour vie. Louise.

Le Roi me charge de ses plus tendres compliments pour vous,

il attend avec impatience la räponse ä cette lettre qui doit le rap-

procber encore davantage de vous.

452.

Königin ßuife an Äatfer «lejanbet I.

«flenWnbi8 .

emöfetymtg für bie ^erjogin bon Jhirfanb.

Charlottenbourg, ce 8/20 mal 1806.

Tous ceux qui vont ohez vous, mon eher Cousin, me tourmentent oi?at 20.

pour avoir des lettres pour vous. Je ne reconnais que trop mon in-

Süffisance pour donner de Tinteröt ä mon griffonnage, mais cependant

je n'ai pu me refuser aux prieres de la duebesse de Courlande, qui

aura le bonheur de vous remettre ces lignes. Je puis vous assurer

que c'est une bien excellente femme, fort aimable, beaueoup d'esprit

et un coeur plein de bonte et d'amitte, surtout pour moi qu'elle a tou-

jours aimee et qui ne s'est jamais donne de dementi dans ses senti-

ments amicale. Elle compte rester quatre semaines a Petersbourg.

Ne me sera-t-il jamais permis de voir cette belle ville et ses beaux

habitants

!

Comme vous recevrez une missive de ma part par le prince

Troubetzkol [Nr. 453], qui vous sera remise avant celle-ci, je n'ai plus

le courage de vous incommoder. Veuillez recevoir les assurances de

mes ßentiment8 pour vous qui sont fixes dans mon coaur pour jamais.

De cceur et d'ame votre amie Louise.

1} aRorio $QWloiono, Sdjwefter bei Roijcri, Grbprtnjetfin Bon SDBeimor, bie für*

öortjer ein $Hnb oerlotcn $<itte. — 2>er Hbfofc fe$lt im ttonceat.
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453.

Königin ßuifc an flatfer Htejanber. I.

3Bun\d) nad) einem 3u l
QIttitt*wtwffcn mit betn Saifet. $>et ftdntQ. ©rüfce. S3et*

trauen auf ben »atjer.

Ch&rlottenbourg, ce 9/21mai 1806.

Je desirerais bien que vous passiez etre ici, mon eher Cousin,
1806 p0ar pouvoir jouir da charmant Charlottenboarg et poar poavoir le

' jager ce qu'il est effectivement Mon balcon cheri, que vous avez

vu helas! couvert de neige et de glacons 1
), est derechef divin, et je

vous invite encore d'y venir prendre votre dejeuner avec moi.

Le the sera parfait et les oeufs tout frais. Si cela etait possible,

comme je serais heareuse! Mais je crains bien que le 4 de novembre 2
)

sera pour toujoars le dernier jour de bonheur. Voyez-vous, je suis

folle qaand je pense que je pourrais passer une saison ici avec

vous, mon eher Cousin, et je me flatte que vous seriez content de

vos amis. Voila de ces chäteaux en Espagne qui font du bien et

qui vous elerent pour un moment au-dessus de la triste reaüte, car

dans le fond je trouve peu de bonheur en moi et hors de moi. Les

inquietudes agissent toujours defavorablement sur ma sante, qui reel-

lement est bien derangee et qui surtout a eu an choc par la mort

de mon enfant. Je dois prendre les eaux de Pyrmont a l'avis des

medecins, et je partirai au mois de juin pour voir s'il y a un remede

contre les maux de Tarne. C'est avec regrets que je quitte le Roi,

qui me temoigne plus que jamais l'attachement et Tamitie la plus

touchante. Je vous le dis parce que je sais que cela vous interesse

et pour rectifier les bruits fautifs, mais pas moins ebruites, comme
s'il y avait un ohangement desagreable a cet egard. II faut vous

connaftre bon et parfait comme moi pour oser entrer dans ces details.

Savez-vous que j'ai un peu ä me plaindre de vous ? C'est reelle-

ment un peu barbare de ne pas m'avoir repondu ä ma lettre du 19

mars 3
). J attends avec impatience votre reponse a ma derniere du

mois d'avril [Nr. 451], a laquelle il y a tant de partis interesses.

N'oubliez pas le buste que vous m'avez promis, j'y mets un prix

difficile ä decrire. Je ne serais pas mal tentee de vous faire an

peu la guerre pour bien des choses et de vous demander ou de vous

supposer des raisons qui vous donnent des distractions au point

1) 29. Dttober 1805.

2) 4. 9fooember 1806, 33ef!d>tifluna. bet Orobftotte ^riebriöys be* ©rofeen in $ott*

bam, unb ttbreife beS ÄoijerÄ. 3) Sticht ju ermitteln.
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d'oublier tos anciens amis, mais le respect que je dois ä une töte 1806

couronnee vous sauve pour cette fois. Mais gare qu'apres la eure
Ä" 21

*

de Pyrmont qui doit me redonner toutes mes forces, je ne sucoombe

ä la tentation de vous faire sentir la superiorite de mes droits, c'est-

a-dire mes droits ä votre buste.

Si ma lettre vous ennuie, vous n'avez qu a maltraiter le prince

Troubetzkoi, qui m'a tourmentee pour en avoir une et que je de-

nonce comme le coupable dans eette affaire. Si l'air de Petersbourg

est contagieux ä faire oublier les anciennes connaissances, le general

Tolstoi m'aura apparemment oubliee ä l'heure qu'il est, mais moi qui

demeure ä Charlottenbourg, demeure qui fortifie la memoire et le

Souvenir, je vous prie de lui faire mes compliments et de lui dirc

que je n'oublierai jamais le sejour de Stettin'), comme U m'avait

procure Tavantage de le conoaltre plus particulierement. Je vous

dirai tont bas que je Taime beaucoup. Mon bon Monsieur Wylie,

qui a, j'espere, de la memoire, trouve ici bien des belles choses.

Pour vous, mon bien cber Cousin, vous verrez dans ce barbouil-

lage que, malgre un peu de mechancete, l'amitie pour vous prevau-

dra toujours dans mon coeur, et que tout mon espoir est en vous,

etant persuadee que le veritable bien-etre de votre ami vous

sera plus a cosur que l'interßt de l'Angleterre, qui met tout en mouve-

ment pour nous brouiller avec le bon parti; car le Roi de Suede

est bien certainement un instrument de cette puissance. Sa conduite

est Sons toute critique, et la moderation du Roi est bien louable.

Restez notre ami, notre soutien contre la malveillance, et comptez a

jamais sur les sentiments de celle qui est de coaur et d'äme tout ä

vous. Louise.

454.

ftaijer SUejanber I. an Königin Suife.

Ä. C. «• WflenWnbig. (ttgenl). rt»a« abn>fitb>nbe« <5onee»t 0. X. in <B. St. «. R. 92.

friebri* «Btlfclm HI. B. Vb. »t/»

Huffäub ber Verlobung be* $rinaen fcrinricfc mit bet (Brofeffirfrm ffatfjcirina.

Saint-Peterftbonrg, le 3 juillet 1806.

Je ne puis voir partir Krusemarck 2
) sans me mettre ä vos pieds, 3uH 15.

ma chere Cousine, et vous offrir toute ma reconnaissance pour les

deux lettres [Nr. 451. 453] que je tiens de votre bonte pour moi. II

faut etre un ange comme vous pour m'en temoigner autant. Peut-

etre, chere Cousine, me trouvez-vous coupable, mais si vous saviex ce

1) ©gl. oben ©. 99, ttnmerfung 2. Xolftoi war ftommanbant btr ruffifcf}en

Xxupptn in Bommern. 2) ©gl. oben ©. 113, «nmerfung 1.
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1806 qui m'a retenu de vous repondre plus töt, bien sürement vous ne m'en
u x 15,

voudriez plus. Mais il est plus fort que moi de garder plus longtemps

le silence et je vais vons parier avec tont l'abandon de la franchise.

II s'agit de l'affaire da manage de ma soeur. C'est moi qui en
quelque facon ai exeite le Duo ä entrer en conversation avec moi sur

ce sujet, desirant dn fond de mon coenr la r6ussite de la chose et

6tant enchante qne des empSchements aussi essentiels etaient sur-

venns pour nous donner la possibilite de nous degager avec la Ba-
viere. Aussitöt que j'ai vu par les paroles du Duc que la chose
etait encore desiree ä Berlin, je n'ai en rien de plus presse que
d'en parier ä ma mere, qui m'avait semble meme avant assez d'ac-

eord sur ce sujet. Elle m'a demandö quelques jours pour y penser,

et, le surlendemain, m'a remis un petit papier sur lequcl eile avait

trac6 sa reponse. J'en joins ici une copie fidele Cette espece de
reponse, sans Stre entierement satisfaisante, m'a donnö cependant
i'espoir de venir a la reussite de nos desirs communs. Je Tai fait

voir en original au Duc, et je ne sais s'il m'a bien compris, mais

je Tai prte qu'avant d'en venir ä une demarche decisive, je l'en-

gageais ä attendre une lettre confidentielle de ma part dans laquellc

je l'aurais averti que tout est prepare et que la demarche peut sc

faire; qu'en attendant je me faisais Pavocat de cette affaire. Au

lieu de cette marche, j'ai eu le bonheur de recevoir votre si aimable

lettre, chere Cousine, du 1 7 avril. II m'est impossible de vons rendre

tout le plaisir et en mSrne temps tout l'embarras aussi qu'elle m'a

cause\ J'en ai parle d'abord ä ma mere, mais soit que les intrigues

bavaroises avaient fait quelque impression, soit autre chose, eile s'est

referee constamment a cette reponse par ecrit dont j'ai parle plus

haut. Ma chere cousine a le cceur trop bien plac6 pour ne pas sentir

1) Vous m'avez demandS, mon eher Alexandre, mon avis sur les propositions

que le duo de Brunswick vous a faites d'une union entre ma fille Catherine,

votre soeur, et le prince Henry de Prasse, et j'ai preferä de vous le donner par

ecrit. Le voici. Vous savez que je ne donne mon consentement a aueun projet

de mariage pour une de mes filles que lorsqu'il est confirme par le libre choix

de ma fille dont je ne gene pas les inclinations dans une occasion aussi impor-

tante. Je veux donc que son consentement fonde sur une connalssance person-

nelle de l'epoux qu'on lui destine precede le mien. Cependant cette connaissance

personnelle entre ma fille Catherine et le prince Henri de Prasse ne peut se faire

que dans un an d'ici: le moment actuel, celui d'une crise genörale, ne saurait y
etre favorable, mais l'espace d'une annee pourra nous faire voir touto l'etendue, la

loyaute et la sincentä des sentiments de la cour de Berlin vis-a-vis de la ndtre.

Et si alors ses dlspositions sont encore les mßmes, si ma fille, apres avoir fait la

connalssance du prince, conserve l'esperance d &tre heureuse avec lui, eile pro-

noncera sur son sort en fixant son choix qui decidera de mon consentement.
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tonte la delicatesse de ma position dans tonte cette affaire. Vis-ä- 1806

vis de ma mere, je ne puis agir qne par representations, son pouvoir
3ul ' 15 '

de mere reste sacre; en m6me temps je sens qne je snis compromis.

J'ai donc mienx aime vous mettre an fait de tout et vous parier

avec tont l'abandon de mon coeur, en vons prouvant par lä tonte

l'etendue de ma confiance en vons. La marche qn'il y aurait ä snivre

maintenant me paratt la suivante. Personne an monde, hormi ma
mere, n'a connaissance de votre lettre, chere Cousine, ainsi eile ne

pent vons compromettre. Si le prince Henri n'est pas extrßmeraent

presse de s'etablir, donnez-moi nn peu de temps, et j'espere parvenir

a amener la ohose ä nne fin si desiree par nons tons, car je vohr

avone qne je tiens infiniment ä cette nnion, et je vondrais voir nos

deux maisons encore plus etroitement reunies. Quant a la Baviere,

il me semble que ce parti ne convient plus a ma soenr soos ancnn

rapport. Chere Cousine, je yous ouvre mon fime et je yous parle

comme si je le faisais ä un autre moi-märne. Des qne je verrais aller

les choses an gr6 de nos desirs, permettez qne cela soit moi qui

vons en avertisse directement II me semble que cela vant mienx ainsi.

Je ne pnis finir cette si longne et si ennuyante lettre, sans vons

dire, chere Cousine, qne mon attachement pour vons est inviolable et

durera autant que ma vie. J'ai eu nn vrai plaisir a revoir Kruse-

marck, et j'espere qn'il n'est pas mecontent de son sejour ici.

Adien, chere, aimable Cousine, j'ose me recommander ä la con-

tinnation de vos precieuses bontes et que mon cceur sait apprecier et

suis tont k vons de coaur et d'äme ponr la vie. Alexandre.

P. S. Veuillez me mettre aux pieds de vos soeurs et dire ä mon
aimable voisine que je vonlais lui ecrire par cette occasion, mais le

manqne de temps m'en a empeche. Le premier courrier lni portera

nne lettre de ma pari

455.

ßönigin Suife an flaifer «leEanber 1.

«. ». % ttigtnWnbifl.

Äntfemard. SBunjd) nadj einer öfifte bti $tai\tci. 3^r Söefinben.

Cbarlottenbourg, co 1"/13 aoüt 1806.

Apprenant dans ce moment par le comte Stackelberg qu'il expedie «u9 . 13.

un courrier, je m'empresse de vous ecrire pour vons dire, mon eher

Cousin, que j'ai manqne affreusement en ne vous parlant pas dans

ma derniere lettre [Nr. 453?] de la recounaissance infinie de Krusemarck
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1806 et de son profond et invariable attachement pour vous. II est impossible
,Ufl 13

* de sentir plus vivement vos bontes qu'il ne le fait, et encore hier il m'a

conjure de ne pas l'oublier uoe seconde fois quand j'aurai le bonhetur

de vous ecrire. Je me suis done acquittee ä präsent de ce qui lni tenait

tant ä cosur, et vous, j'espere, mon aimable Cousin, vous 6tes persuade

de sa gratitude. Comme je l'aime ä present, ce Krusemarck, comme

je jase avec lui, comme je le questionne apres tout ce qni m'est eher et

cc qui m'interesse le plus. Vous devinez bien ce que c'est? II vous

adore, il vous apprecie si justement, et nous sommes si bien d'aeeord!

Vous venez de faire une nouvelle conqußte, c'est celle de la

duchesse de Courlande. Elle m'a eorit hier et est aux nues d'une

visite que vous lui avez faite. Si vous pouviez donc m'en faire une

aussi un jour. Dois-je vous avouer ma faiblesse? Jugez que tous

les apprets de guerre m'ont fait — non, je n'ose pas finir; mais j'ai

pense que peut-£tre cela me procurerait le bonheur de vous revoir,

bonheur auquel je n'avais deja plus comptä. Je suis devenue si

raisonnable a präsent depuis que j'ai 30 ans; je suis une raison-

nable personne tout a fait, je vous le proteste, vous seriez tout ä

fait content de moi, et pour vous en assurer, venez ici pour le croire.

Mais en attendant cet heureux moment, (que j'attendrai longtempg

encore, je crains), vous me rendriez bien heureuse si vous vouliez

tenir votre promesse et m'envoyer votre buste tant desire. Je n'ai

que ce mauvais buste que vous avez vu ä Potsdam, et qni mainte-

nant est ici et qui est affreux. Si vous ne me donnez pas de con-

solation dans votre premiere lettre, alors je vois bien que vous ne

voulez pas me le donner et je serai obligee d'äcrire au comte Tolstoi,

grand-marechal, pour qu'il rappeile ä son gracieox maitre les per-

sonnes qu'il oublie et qui lui sont pourtant si sincerement attachees.

Jugez que votre divin Illia 1
) m'a fait faire des compliments par

Krusemarck. Vous ne sauriez croire le plaisir que cela m'a fait,

auriez-vous bien la bonte de lui faire les uiiens quand un jour vous

monterez en carosse.

Ma sante va beaueoup mieux, quoique je sois toujours bien in-

quietäe et agitee de Tavenir. Votre amitie est une grande source de

consolation pour moi, nous avons encore un ami sür dans ce vilain

monde oü tout va a rebours et mal pour les honnetes gens. Le Boi

me charge de mille tendres compliments pour vous, et moi je suis

pour la vie et la mort tout ä vous. Louise.

Nous attendonB dans peu beaueoup de voyageurs russes ici.

1; SBo^I «utfdjer ÄoMet «lejanber'«.
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456.

Königin ßuife an ßaifer Htejanber I.

<H9fnWnb«j.

jrrit|emQta e öcnoung naa) ipeteraourg. Joeoornegenoe Yioreije jur mmec.

Charlottenbourg [sie], ce 5/17 septembre 1806.

Krusemarck 1
) a un insolent bonhenr de vous revoir 3 fois dans 1806

une annee, voila ce qne je viens de lui dire et ce dont il est con-^ 17,

venu. II va vous entretenir de choses Wen serieuses, comme il depend

de notre existence future de la maniere que les chances tourneront.

Je n'ai pas peur, je vous avoue, car il est impossible de voir une

armee anim^e d'un meilleur zele que la nötre. C'est un grand

point. Le second est votre amitie constante, mon bien eher Cousin,

qui encore dans cette occasion-ci se montre dans tonte sa purete.

Que ne puis-je vous dire de bouche tont ce que je sens.

Le Roi partira dans peu de jours, je l'accompagnerai et le quitterai

des que l'armee s'avancera. Vous feriez une ceuvre de charite si vous

vouliez mecrire quelquefois dans ma solitude. Avant de finir, il faut

que je vous repete que je crois en vous comme en Dien, et que jamais

mon amitie pour vous ne pourra finir qu'avec mon bonheur. Je suis

de coeur et d'äme tont a vous. Louise.

C'est ä Berlin, dans les chambres de la Voss, dans la presence

de Krusemarck, que je griffonne.

457.

Königin ßuife an Äaifer «tejanber I.

«. S. S$. (Hgenfytabig.

fcojfnung$fro1}e Stimmung. (BrofjfürfKn SRaria $atDtotono unb (Br&fin 9tarnfä)ftn.

55er Sättig auf beut ©d)lacf)tfetb öon {Roßbach, «ertrauen auf ben Äatfer.

Au quartier göneral de Naumbourg, ce 29 septembre 1806.

Je sais vous faire plaisir, mon eher Cousin, en vous ecrivant 6t*t. 20.

d'ici, non pas que je m'imagine que la vue de mes pieds de mouche

vous fasse grande Sensation, mais l'endroit d'ou se date ma lettre,

les raisons qui nous ont portes ici, et la stire persuasion que dans

peu nous irons en avant, tont ceci, je le sais, vous fait plaisir.

D faut que cela aille bien. Les troupes sont animees du plus

bean zele, elles brülent de se battre et d'aller en avant, jamais il

1) »gl. oben Hr. 117.
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1806 n'y a eu une teile rage contre l'ennemi qui soit comparable a celle

*vU 2d
- dont le soldat est anim6 aujourd'hui, et non-seulement le soldat, mais

tonte la nation pense de m€me et bemt le Roi da parti qu'il a pris.

Les preuves de dävouemcnt et de patriotisme sont reellement touchan-

tes et donnent du courage pour l'avenir.

Vous nc sauriez croire comme tout ceci nie touohe et combien le

Roi a etä 6mu pendant son voyage ici, qnand les paysans s'appro-

chaient de sa voiture ponr le benir et pour lui offrir tout ce qui 6tait

a eux pour soutenir la bonne cause, c'est leur propre expression.

Si nous succombons, alors je supporterai mon malbeur avec resignation,

parce que nous ne l'aurons pas merite et que nous ne l'aurons pas

attire* par des lächetös et des bassesses. Nous marchons le chemin

de l'honneur, c'est lui qui dicte nos pas, et plutöt succomber que

reculer. Voilä la voix unanime. Je vous proteste qu'il n'y en a pas

une qui dise le oontraire. Je suis extrßmement contente du comte

Haugwitz, et je vous assure qu'il est digne que vous lui donniez votre

confiance. Si jamais j'avais le bonheur de vous revoir, je pourrais

bien m'etendre sur ce sujet avec vous, ce qui serait trop volumineux

pour le tracer, mais croyez-en ma parole.

J'ai eu le plaisir de revoir avant-hier votre sceur Marie 1

), vous

ne sauriez croire coinme je Taime et comme je lui suis attachee. Nous

avons beaucoup parle de vous. La comtesse Naryschkine l
) s'est fait

aimoncer pour aujourd'hui, eile a passe ici avant-hier pour aller a

Weimar, votre sceur l'a reconnue de ma fen§tre. Le duc de Bruns-

wick, qui demeure ä la poste oü eile a changä de chevaux, a 6te le

porteur de ses commissions pour nous. J'aurais desire l'avoir vue avant

de fermer ma lettre pour vous parier d'elle et comme je l'aurais trouvec,

cela vous aurait encore fait plaisir, mais le counier partant, je ne le

puis; cependant il faut que j'ajoute, avant de finir, que tout ce qui peut

vous en faire est pour moi une source de jouissance pure et vraie.

Le Roi est parti ce matin de tres bonne beure pour le cbamp de

bataille de Rosbach. Le Souvenir glorieux qui est attachö a cette

fameuse journee existe dans le cceur de chaque bon Prussien, et

chacun s'empresse de porter son juste tribut a la gloire de ses ancetres

en allant visiter, pour ainsi dire, la terre sainte qui renferme les

ntänes des braves qui y sont morts pour la patrie couverts de gloire

et d'honneur.

1) ©ro&fürftin SWotia ^atototoma, ettyrinaefftn üon fBeimor.

2) ©rfifin Barnim, geb. (Sjetwertintfa.

Digitized by Google



1806, 29. September — 1807, 14. SRai. 463

M. de Krusemarck doit arriver aujourd'hui chez vous. Veuillez 1806

lui faire mes compliments.
etpu 2

Adieu, mon bien eher Cousin, je suis bien impatiente de recevoir

de vos nouvelles et de Celles de tos armees. L'avenir dependra beau-

coup de vous, et je suis bien tranquille comme je yous connais. Je

preiererais bien ä toutes ces lettres et ees courriers de vous dire de

bouche combien je vous suis attachee, combien je vous aime parce

que vous fites si bon, et combien je suis incapable de changer jamais

pour vous. Je serai toujours de co3ur et d'äme pour la vie tout a

vous. Louise.

Mon beau-frere Guillaume qui entre dans ce moraent de son

quartier vous oflfre ses respects.

458.

Königin ßuifc an Äaifer ÄUfanber I.

«. fB. ttijtnMitblfl.

$anf unb Äomj>ltmente. Aufenthalt in tfobuDen. laufe tyteS Neffen. $erroen*

bung für SRufftiutytfötin.

Königsberg, ce 2/14 mai 1807.

La reconnaissance qui me penetre pour la charmante lettre 1
) recue 1807

avant-hier de votre part n'est cependant pas la seule raison qui met
SWai u

ina plume en mouvement; une dette que j'ai contractee envers vous

et que je n'ai pas acquittee encore (les pastilles fumantes), et puis

un cadeau tres precieux de 5 cerises sont les motifs qui me font

peut-fitre abuser de vos moments precieux. Le plaisir infini que j'ai

de causer avec vous, me rend egoiste; je ne pense qu'a moi, qu'a

ma satisfaction en vous ecrivant Pardonnez, bon, eher, incomparable

Cousin, vous fites habitue a ne faire que le bien et fitre genereux ä

exercer votre patience, soyez-le aussi envers moi et surtout surtout

bien indulgent. Quelle divine lettre vous venez de m'ecrire; que ces

traits de plume qui expriment votre anritte pour moi me sont pre-

cieux. Vous m'avez fait passer de bien heureux moments. Ab, que

vous fites interessant quand vous vous abandonnez ä vous-mfime, et

combien je respecte cette sagesse dans un homme qui possede une

richesse de sensibilite comme vous et qui sent si profondement II

est bien difficile d'etre raisonnable alors, cependant, quand on est

guide par la bonte et une delicatesse angfilique, alors tout est possible.

On voit se realiser en vous des perfections qu'on aimait sans doute

1) 9K$t ju ermitteln.
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1807 toujours beancoup, comme un bei ideal avec lequel 011 occape son

*" 14
' äme, sans jamais croire ä le voir realise. II faut vous oonnaltre poor

croire ä la perfection, mais aussi on ne vous connait pas sans courir

le danger de s'attacber pour la vie a l'embleme des vertus. Et qoe

serait Thomme, s'il n'avait le bonheur de posseder la facultö de saisir

avec enthousiasme le Wen — comme nous serions malheurenx — car

nos jonissances seraient bien retrecies et se reduiraient a rien. Mai?

aussi, est-ce un mal? Noo, c'est un bien, car un ccbut ventablement

sensible se sent anim6 du beau zele de suivre un tel exemple, et je

puis dire avec verite que vous, mon cber et bien airne* Cousin, vous

avez eu une heureuse iufluence sur mon existence.

Comme je suis heureuse de pouYoir vous dire tont cela une fois.

Vous devez m'avoir trouvee d'une bßtise, d'une stupiditö tonte parti-

culiere pendant le peu de joure que je vous ai revu «). Mais ausai.

apres avoir joui depuis des annees de l'avantage heureux de parier

avec vous par ecrit, et par intervalle de bouche, ä cceur ouvert, sans

connaltre de contrainte, mais teile que je sentais, me voila tout d'on

coup obligee de paraltre tous les jours (pendant huit jours entiers)

autre, mais toute autre, que je ne suis. Jai si peu l'babirude de

feindre, que le räsultat a 6te a me rendre muette, decomposee, enfin

ä jouer une personne pitoyable. Mon cber Cousin, mettez-vous a ma

place, et puis vous trouverez bien excusable que j'aie 6t6 comme j'ai

6te ä Kydullcn. Tout le monde avait de Tesprit, bormi moi, il etait

dans mon coeur et il n'osait parier crainte d'Stre comprise de trop

de monde.

Tout ce que je vous prie, est de ne pas brüler cette lettre, eile

vous marque si bien comment je vous aime. Aussi longtemps que

je serai bonne moi-meme, que j'aimerai la vertu, je vous serai aussi

attachee par tous les sentiments qui m'attacbent a la Providence

meme.

Dimanche sera le baptSme 2
), et je representerai tout a la fois Em-

pereur, Roi et Reine. Aimez le petit enfant qui sur mes bras prendrs

votre nom; qu'il puisse heriter de oe que je revere en vous, ioon

eher Cousin. Adieu, je vous quitte pour ecrire au Roi et lui envoyer

de meme qu'a vous 5 cerises; avouez que c'est lä un präsent roysl,

mais le cceur qui le donne vaut mieux que cela, et sera tonjour«

tout ä vous. Louise.

1} 3n Sibyllen, 4. btd 10. 9lpcif 1807.

2) 17. SRai, loufe be8 $rinaen ©olm«, Weranber, ©ob> ber Stfwefter b« »önißt&

loobet brr Raffet, fotoie König unb Königin ©ettatter ftonben.
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Encore une priere. Le oomte Moussin-Pouschkine, qui a eti 1806

de la legation d'Alopeus, desire beaucoup revenir et vous servir ici.
aRai 14,

II est ä Petersbourg et m'a fait prier de tous le nommer. Je Tai

fait parce qu'il l'a desirö. Da reste, je vous conjure de ne pas vous

gener pour cela. Ma scour est ä vos pieds. Faites-vous dire par le

Roi Thistoire de la [un&erftänblidj] du sous-officier du champ de

bataille d'Eylau»).

459.

Königin Suife an ßaifer SUejanber I.

«. ZB. Sigen^dnbig.

<£m^fc^lung für qjrofeffor ßiejetoctter. 5öitte um $üfe für Stetig.

Königsberg, ce 18 mai 1807.

Je viens de recevoir des nouvelles fort consolantes de ma rille a»«» is.

Alexandrine, c'est ce qui me donne la force de vous ecrire et d'ex-

aucer les vceux de M. Kiesewetter, professeur et homme de merite.

II desire vous ctre prescnte, et je puis vous dire en toute verite qu'il

le merite. C'est uu homme d'infiniment d'esprit, de beaucoup de con-

naissances et qui de tout temps a ete attache de cceur et d'äme ä la

boune cause. II arrive de Berlin avec des renseignements de grande

consequence, et je crois qu'il vous interessera beaucoup. J'ai une

grande confiance en lui, en sa facon de voir et de juger les cboses,

et de tout temps, je Tai beaucoup protegö. II nest pas indigne de

vous approcher, et je suis süre que vous serez content de lui.

1) (Es \ei gemattet itod) nadjftebcnbeS ©djretben ber ^ßrinaeffin gribcrife Don ©olmä

an ffaifer Wtejanber Dom 18. SRoi fuer beisüffigen : Sire. Je uio ferais ecrupulo

d'adresser ces lignes a V. M. I., si ellcs exigeaier.t une r6ponse — mais je nie par-

donne de lui demander un tnoment, un regard, pour raettre ä ses pieds l'hom-

tnage de ma profonde reconnaissance de la gräce qu'elle a bien voulu m'aecorder.

C'est dupuis hier apres-midi que mon fils porte le nom ch6ri d'Alexandre. Puisse-

t-il avoir l'heureusc influence de duner celui qui le porte apres vous seuletnent

des moindres de vob vertns que nous adinirons en vous, Sire, pour qu'il sache

meriter vos bontös et son nom. Ha pauvre sceur [Louise] qui offre mille amitiös

a V. M. I. est bieu affligee et bien inquiete de sa fille Alexandrine, qui a la rou-

geole et dont eile a eu de fort mauvaises nouvelles hier. Aujourd'hui, ellcs sont

un peu moins mauvaises, mais pas encore tranquillisantes pour le coeur d'une

mere. Qu'il est triste de voir souffrir ceux qui ne meritoraient que le bonheur!

Dieu vous b6nira, j'en suis süre, car il est juste et il vous aecordera la recom-

pense et par consequent le bonheur de voir reuasir vos projets. Pardonnez, Sire,

qu'en ayant voulu vous parier de mos reconnaissances, j'ai os6 vous parier de

mos veeux pour votre bonheur, mais il est difficile de taire des sentiments dont

on est si occupe. Souffrez donc encore, Siro, que je vous offre l'hommage etc.

«altleu, »ciefroedtfel Mnifl ütftbri* ©lUjelm* III. 30
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1807 Adieu, mon eher Cousin, n'oubliez pas celle qui de cceur et d'äme
w<" 18,

est tout ä vous pour la vie. Louise.

Toute la gloriole de Napoleon va maintenant a avoir Danzig.

Veuillez ne pas laisser perdre cette ville, je crois qu'un mouvement

de votre grande armee ferait grand bien, eile a 30 mille combattants

de moins dans ce moment contre eile. Pardonnez, mais vous €tes

trop juste pour en vouloir ä une personne qui est si etroitement liee

ä tout ceci.

460.

Königin Suifc an ftaifer Sltejanber I.

«. «3. UiflfnMnbifl. Äafflrte «u«fertiflunfl t>om 1. 3uni im «. M.

Söeferwerbe gegen ©emtiflfen.

Königsberg, ce 2 jnin 1807.

Sunt 2. Depuis ma derniere lettre, les affaires ont bien changä de face,

et la perte de Danzig a plonge tout le monde dans un bien vif

chagrin. Je ne puis vous nier, mon eher Cousin, que ce qui me navre

le coeur, c'est de voir le peu de zele qu'on met ä remplir vos vues bien-

faisantes, et combien le general Bennigsen fait tout pour faire croire

au monde entier que c'est nous qui manquons de parole et qui som-

mes cause de son apathie incomprehensible. Pardonnez, mon eher

Cousin, si j'ose vous dire que je commence a douter de ses bonnes

intentions, car tous les huit jours il change de raison ä alleguer poar

excuser son inaction. Aussi longtemps que vous avez 6t6 au quartier

gen6ral, il a dit que c'etait votre presence qui paralysait ses Opera-

tions. Maintenant que vous avez porte le sacrifice ä la bonne cause

de yous retirer de l'armee (sacrifice que personne ne reconnalt comme

moi dans toute son etendue), c'est nous qui sommes le souflfre-dou-

leur de sa mauvaise humeur. Votre armee couverte de gloire cueil-

lerait tout partout de nouveaux lauriers, si eile 6tait bien menöe 1
).

Je suis bien osee de vous parier de la sorte, mais quand on vous con-

nalt comme moi, quand on connalt vos sublimes intentions et qu'on voit

que tout cela reste sans exöcution par la faute d'un seul homme, alors

on ne resiste pas au besoin de vous epancher son oceur. Je röclame

encore une fois toute votre indulgence d'avoir parle de cette maniere,

mais soyez bien persuade que ce sont bien moins des vues person-

nelles qui me portent ä oser vous dire ce qui m'inquiete, que la crainte

de voir la bonne cause (la cause de Thumanite que vous protegez avec

1) fciejer ©afe tyt% juerfl: Pourquoi ne vous mettriez-vous pas 4 la töte d'une armee

couverte de gloire et qui, bien men6e, cueillerait tout partout de nouveaux lauriers?
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cette noblesse d'äme qui n'appartient qu'a vous) entre des mains qui 1807

ne Bont pas pen6tr6es d'un enthousiasme Bacre pour la chose m&ne.
3uni *'

Encore une fois, pardonnez-moi, mon eher Cousin, mais vous m'avez

permis de vous parier avec confiauce en amie, vous voyez qu'eile est

sans borne. Continuez-moi votre amitiä et croyez que je serai tou-

jours de coßur et d'äme tout ä vous. Louise.

461.

Königin Suife an ßaifer SUejanber I.

«.SB.*. Siaen^nbio.

Erinnerung an bie 3u{ammentunft in SRemel.

Königsberg, co 10 juin 1807.

II y a aujourd'hui 5 ans que vous arrivätes ä Hemel et que pour 3uni io.

la premiöre fois le Roi et moi nous eümes le bonbeur de vous voir.

Tout ce que je Bens en pensant ä ce moment, a l'heureux mais court

sejour qui suivit cette epoque, ne se decrit pas, mais je crois, mon

eher Cousin, que vous partagez cependant un peu les differentes sen-

sations dont je suis peneträe, en reflechissant [ä] tout ce qui s'est

passö depuis ces 5 ans, depuis l'heureux moment oü je vous vis, oü

j'appriB ä connaltre tant de vertus et tant de qualitös qui a jamais

firent une impression si profonde sur mon cceur. Depuis ce moment

je vous vis toujours de m§me. L'amitiö que vous donnätes au Roi

et qui jamais ne subit de changement est aujourd'hui la source

de notre Beul espoir. Sans vous, le Roi et moi nous aurions dös-

appris jusqu'a esperer, seul bonheur deß malheureux! Que Dieu vous

conserve, qu'il benisse tout ce que vous entreprenez; vous meritez

des recompenses auxquelles le reste du genre hamain n'ose mßme
penser. Une des plus grandes cruautes de Bonaparte, c'est d'avoir

trouve le moyen de nous eloigner et de me priver du bonheur de

vous faire les honneurs dans mon propre pays, chose qui Berait pour-

tant naturelle. J'ose me plaindre de cette cruaute aussi longtemps

que vous habiterez Tilsit, car il Berait mßme de mon devoir d'y ßtre,

mais comme ce monatre a trouve* le moyen de desunir, de döchirer

les relations les plus innocentes, il exerce sur moi ainsi que sur bien

d'autrea victimes le pouvoir de sa main de fer. N'oubliez pas que

c'est de Tilsit oü je vous ecrivis pour la premiere fois, le 5/17 juin

[Nr. 446], le lendemain de votre derart de chez nous.

Adieu, mon eher Cousin, que Dieu continue ä b6nir vos armes,

et au milieu de vos occupations, veuillez ne pas oublier votre amie

qui est de ccBur et d'äme tout ä vous pour la vie. Louise.

80*
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462.

Äöniflin ßuife on ftaifer fclejanbet I.

«. ©. (Sigfn^anWg.

»itte um fcfilfe füt täten ©ema&l unb t^rc ffinber.

Hemel, ce 12/26 [sie] jain 1807.

1807 Mon äme est bien abattae, mon eher Cousin, et je serais sans
um

' espoir, si vous n'etiez Parbitre de nos destinees. Vous n'abandonnerez

pas dans ce cruel moment votre ami et une cause qui toujours a ete

chere ä votre coeur; c'est sur ce coeur qni possede toutes les vertag,

que se fonde toat mon espoir pour Tavenir. Dien, que serait-il sacs

vous, que deviendrait le Roi, mes enfants! Je serais l'epouse, la

mere la plus infortunee, j'aurais donne le jour ä ces pauvres creatures

pour ne connaitre que le malheur. Ah, mon eher Cousin, ne nous

abandonnez pas. Si vous pouviez voir mon coeur, y lire toute la

reconnaissance pour tant de bienfaits dejä aecordes, sfirement vous

seriez touche de toute Petendue du devouement et de la confiance

que vous j trouveriez pour vous!

Ma saute est un peu derangee de toutes les inquietudes, ceci est

egal, pourvu que vous et le Roi resistiez ä tont; je suis un 6tre ai

peu interessant, si je suecombe, pourvu que le Roi soit sauve, que

mes enfants aient un sort, un avenir, que le Roi vive independant,

heureux, que je serais heureuse d'Stre le sacrifice de tout ceci.

Adieu, ne doutez pas de ma reconnaissance qui ne finira qu'avec

ma vie, et jusque lä tout ä vous de coßur et d'äme. Louise.

463.

Königin fiuife an ßaifer Stlejanber I.

Wadj htm eiflen$. ffoneept im St. Ä.

JRedftfertigung gegen S3erböd)tigungen burdj bie ^tetjogin bon Äurlanb.

[Königsberg], en juln 1808.

1808 Je n'ai pas voulu vous ecrire, mon eher Cousin, comme votre

3uni
- long silence me fait craindre un oubli total de votre part. Quand on

a de Pamitie pour ses amis, ou trouve toujours un petit moment

pour lenr dire un mot consolant et pour leur dire qu'on les aime

encore. Vous n'avez plus de moment pour moi! J'ose m'en plaindre

parce que je suis invariable pour vous. C'est cette värite qui me

fait prendre aujourd'hui la plume, parce que je sais de science cer-

tainc que Ton veut vous faire croire lc contraire. Une personne qui
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vous est attachöe et qui m'aime bien tendrement m'a dit que la duchesse 1808

de Courlaude ecrivit daiis un sen8 en Russie qui devait vous faire
3um "

croire le contraire du Roi et de moi. La ohaleur avec laquelle vous

vous occupez du Roi me prouve que les verbiages qu'on a pu vous

rapporter, n'ont pas pris racine, mais votre cruel silence, dans un

moment oü je suis si cruellement malheureuse, me fait craindre que

la duchesse a pu me nuire dans votre äme. Vous me connaissez

depuiB 6 ans, vous m'avez vue a de si differentes occasions, dans

les plus cruelles de ma vie, avez-vous trouve" que j'aie jamais 6t6

injuste pour qui que ce soit? Rassurez-moi , mon eher Cousin, j'en

ai bien besoin, et je d6sire que la duchesse ait du moins ce tort

de moins pour moi, parce que, je l'avoue, eile m'aurait fait un mal

que je pleurerai toute ma vie. Le jugement que je porte sur vous

(et qu'elle d^figure) est: que votre cceur est toujours le meme, que

tonten les vertus y sont naturellement, et que vous gemissez comme
nous du principe qui gouverne le monde 1

).

464.

Königin ßutfe an $atfer Sllejanber I.

9ia$ bem figrolp. ffoncfpt im II. §. «.

ffifinföe unb Stanjfdjtöge für bie Sufammenfunft be« ftaiferS mit ttapoleon.

[Königsberg], le 8 septembre 1808.

L'amitie invariable qui est au fond de mon cceur pour vous et le St»>t. 8.

temoignage touchant que je viens de recevoir dans ce moment de la

continuation de vos sentiments par une lettre de votre part 2
)
qui porte

Vempreinte de votre äme, c'est-ä-dire qui ne respire que sensibilitö et

bonte\ me donne le courage de vous adresser ces lignes. Avec tout

autre homme, je sais que je risquerai beaueonp, car je n'ai de droit

ä vous parier ainsi, si ce n'est cette tendre amitte, cet interet sinecre

1) 3n ben papieren ber gtau Don S-Berg finbet flc^ Bei S3riefent»ürfen ber Äöiitgm

and btefer geit folgenbeä Stöet üon iljt, ba8 fid) anfdjeinenb auf obiges Schreiben be»

jieljt: Renvoyez-moi l'incluse, eile e'tait pour l'Erapereur Alexandre, et j'ai vers6

des larmes ameres en l'ecrivant, mais je ne la lui ai point envoyee, il ne merite

plus de lettre de ma part, ayant pu me nögliger dans un moment oü tout se

reunissait pour me rendre si cruellement malheureuse, oft il n'y a pas de souf-

frances qui me soient restees inconnues. Non, il est vrai que le monde n'est

pas le plus beau des mondes, nl les hommes les meilleurs. Point de la Ilarpe

pour mes fils, mais des Ancillons.

2} 9tfd)t ju ermitteln; öermutblid) jugteid) mit 9h. 163 nad> Königsberg gefanbt.

8u bem 3nbatt obigen »riefet ügl. baS öon ®d)ilbet tjeröffentlidjte ®d)reiben ber Äaiferin

Watia an ftaifer «lejanber, Pyccium CrapaHa, 1899 Süpvil
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1808 et inviolable que vous m'avez inspires toujours, qui me porte 4 vous
JC*L 8

" dire ce qui fait le tourment de mon imagination et de mon cceur.

Vous allez donc revoir Napoleon, cet homrae qui, je le sais,

vous fait horreur comme ä moi, cet homme qui veut rasservissement

de toue, et qui veut entrainer ceux qu'il ne peut asservir d'abord

dans des pas qui leur font perdre des avantages dont il n'a jamais

joui, l'opinion publique. Je vous conjure, eher Cousin, avec toute la

tendresse dont mon anritte est capable, soyez sur vos gardes avec cet

babile menteur, et entendez ma voix qui ne parle que pour vous, poar

votre gloire, que je cberis comme la mienne, ne vous laissez pas

entrainer ä rien entreprendre contre l'Autriche. Je suis süre qu'il

voudra que vous vous deelariez contre eux. Au nom de Dieu, ne

le faites pas. Vous vous feriez un tort irreparable de toute maniere.

Je sais que vous avez de justes plaintes personnelles contre l'Empe-

reur d'Autriche depuis la derniere guerre. Oubliez-les. Soyez grand,

pardonnez et songez a sauver l'Europe, en oubliant des person-

ualites. L'Autriche ecrasee, l'esclavage de l'Europe est sür, et le tour

viendra ä la Russie, qui ne sera pas plainte si eile suecombe. Croyez,

cet infame Napoleon vous aime, comme il m'aime, moi. Mais ä quoi

bon vous le dire ? Je sais que vous-meme en 6tes persuade\ Je suis

HÜre qu'il a des plans en töte que vous devez souscrire, ne le faites

pas. Resistez-lui, si vous y trouvez la moindre des choses qui vous

repugne. Suivez votre coaur, vos inclinations, j'en appelle tou-

jours ä ce coeur ä qui toutes les vertus sont naturelles, qui veut

le bien, qui a en horreur le mal et l'injustice. Faites-lui voir cette

vertu avec fermetä, avec Energie. Vous 6tes puissant, vous devez,

vous pouvez encore, Dieu merci, avoir des volonte^, des vues

que vous voulez voir ex^cutees. Que les sophismes ne viennent

point ternir, embrouiller vos idees qui sont si pures et si simples, parce

qu'elles appartiennent ä la vertu, ä l'amour du bien. Ob, eher Cousin,

pourquoi mon äme ne peut-elle pas vous aecompagner invisiblement,

pour ßtre votre genie tutelaire. Entendez ma voix, c'est celle d'nne

amie comme vous n'en avez pas une seconde au monde. Que cette

entrevue vous fasse bien oonnattre au monde, rejetez ces plans dia-

boliques, donnez-lui des lois qui soient dictees par 1'humanite et

qui relevent les malheureux. Le monde ne juge que des räsultats.

Digitized by Google



1808, 8. September — 29. September.

465.

Königin ßuife an ftatfer ttleganber I.

9ia<f) bem rigen$. Sonce^t in ff. 8.

$ie ßufammenfunft in (Erfurt. $et toreufjifa>franaöftfa> »ertrag.

Königsberg, ce 17/29 septembre 1808.

Depuis mardi [27 septembre], jour de votre entrevue ä Erfurt, 1808

mes idees ne vous quittent plus. Mon premier mouvement, en m'Oeil-
6vft

'
2

lant ce jour-la, fut de joindre mes mains et de prier avec ferveur

pour vous, mon eher Cousin. Dien voudra que mes voeux et mes

prieres vous soient propices. J'avais l'intention d'aller ä l'eglise, mais

me trouvant fort incommodee depuis mon retour de Memel la chose

fut impossible. Le Roi et moi nous ne cessons de nous entretenir de

vous, et bien des soupirs vont droit a Dien, auquel ils sont intelli-

gibles et sürement agräables, oomme il s'agit toujours de vous, mon

bien eher Cousin.

L'envoi du courrier d'aujourd'hui est occasionnS par l'arriväe

d'un Selbjäger de Paris du prince Guillaume, qui nous a porte" des

uonvelles qui ont fait changer le Roi de resolution 1
). II ratifie le

traitä. ü faut le ratifier, crainte des suites incalculables que le con-

traire pourrait avoir pour nous. Mais nous sommes dans rimpossi-

bilite* de realiser le traitö, vous le savez aussi bien que nous, mon
eher Cousin, c'est pourquoi je vous prie, avec tonte Tinstance que le

plus affreux malheur peut inspirer, de trouver des remedes ä ce mal

et de faire tous les changements en notre faveur que votre tendre et

constante amitie" vous dictera, ainsi que votre intörßt personnel. Je

n'ose point vous repöter que les trois forteresses en fönt un point

essentiel. Le prince Guillaume qui aura l'honneur de vous voir et

de vous parier, vous dira de bouche toutes les raisons qui determi-

nent le Roi ä ratifier.

II paralt que Napoleon nous laissera le baron de Stein et qu'il

n'exigera pas son eloignement, chose qui me console et me rassure,

conservez-le-nous ! Vous 6tes attendu ici avec une impatience indes-

criptible, par le Roi et moi avec quelque chose qui est plus tendre

que lMmpatience.

Adieu, mon eher Cousin, et permettez-moi d'ajouter, mon eher

ami. Depuis votre apparition ici oü on vous a entendu penser et

1) tttotfl unb ftömgtn waten nadb, SRemel ju einem »oü gemefen, oon roo fte am
25. September jurüeffamen.

2) »gl. fcaffel ©.263 folg.
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1808 discutcr, je jouis d un triomphe dont l'amitie tendre est seule capable.

vi. 29. Qn v0UB conna^ jjjen ninintenant, la force de votre äme la justesse

de votre jugement et tout ce dont votre amitie pour le Roi et l'amour

du bien en gön£ral vous rend capable. Adieu encore une fois, qu'au

milieu de toutes vos grandes affaires vous n'oubliiez pas tout ä fait

l'individu qui pour la vie et la raort est tout ä vous. Louise.

466.

Königin ßutfe an $atfer Wleganber I.

«I. «8. $. (HaentytaMg.

$an! für bte Vufna^ntt in $tter«burg. «ßoliti|d)e*.

Memel, ce 29 janvier/9 ferner [sie] 1809.

1809 Jamais je ne pourrai trouver des paroles qui expriment ce que
S<* 1

'

9
' je sens. Ma reconnaissance pour vos bontes, pour votre amitie qui

se multipliaient ä chaque instant pendant notre heureux sejour chez

vous, sera toujours un secret pour vous, si vous ne regardez & mon

ccöur que vous connaissez depuis 6 ans et qui, vous savez, vous

aime au delä de toute expression. Veuillez, eher Cousin, croire a ma

tendre reconnaissance sans beaueoup de paroles, et vous dire qu'elle

ne prendra fin qu'avec raa vie. Je vous recommande encore les inte-

rets du Roi, le bonheur futur de mes enfants et celui de toute la

Prussc. Veuillez acquiescer aux idees du Roi relativement ä la

garantie des trois 6tats de la Russie, de 1'Autriche et de la Prusse,

et que la Convention signee vienne aflfermir l'existence de vos vraiß

amis ä Berlin.

Adieu, mon eher Cousin, je vous embrasse en idee et vous prie

de croire que pour la vie et la mort je suis votre reconnaissante

amie Louise.

Tout etait süperbe ä Pätersbourg, seulement je vous ai trop

peu vu.

467.

Königin ßuife on ftaifer Ulejanber I.

«. SB. % öiflfnWnblg.

»ertoenbung für »aron $>olft.

Königsberg, ce 11/23 juin 1809.

3uni 23. Quoique bien souffrante et bien incommodee, je prends la plame,

mon eher Cousin, pour vous recommander encore le sort futur du

1) Äönigin Üuifc fdjrieb über bieje QtiU: Aufmunterung.
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jeune baron Dolst et de sapromise 1
). II m'est revenu que le jeune 1809

homme avait recu nn refus ä sa premiere demande. J'ose reclamer
3uni 23 '

la promesse que vous m'avez donnee de soigner son avenir et de le

mettre dans le cas de nourrir sa femme. Veuillez lui accorder tel

emploi et teile Charge qu'il vous plaira, seulement assurez leur cxis-

tence. Pardonnez mon importunite, mais vous e*tes si bon, mon eher

Cousin, que de faire des heureux et de contribuer ä vous procurer

cette ventable jouissance est, je sais, vous faire plaisir. Je suis trop

faible pour pouvoir ajouter plus que l'assurance de mon inviolable

amitie. Louise.

468.

8a\\cx SUejanber I. an Königin Suife.

«.$.*. «genWablfl.

0IflADimf4 jut mdttf)t na$ »erlin. »aron 3)oIjt. Komplimente.

Petersbourg, le 21 janvier 1810.

Veuillez, chere Cousine, recevoir mes sinceres flelicitations sur votre 1810

retour ä Berlin et mes veeux les plus ardents pour que votre bonheur ^ebt
*
2 "

ne soit jamais interrompu. Permettez-moi aussi de vous remercier

pour votre aimable lettre du 17 novembre 2
). J'espere que ma chere

cousine ne m'aecusera pas cette fois-ci de ne lui avoir pas repondu

plus töt, quand eile prendra en consideration que j'ai 6t6 dans le cas

de faire une course a Twer et a Moscou, et qu'a mon retour j'ai dü

mettre ä execution plusieurs nouvelles mesures administratives.

Ce qui me rassuro aussi un peu, c'est que j'ai vu, par une lettre

que vous avez ecrite ä ma femme, chere Cousine, qu'elle s'est aequittee

de ma commission au sujet du jeune Dolst [Nr. 494]. Ce sont ses idees

peu modestes qui m'ont ote la possibilite de m'aoquitter de ma pro-

messe. II a voulu Stre place ä la cour comme gentilhomme de la

chambro, chose entierement incompatible avec son etat actuel. Si je

dois vous parier avec franchise, il me semble que son manage n'a 6te

qn'une affaire de speculation, car il paralt s'en soucier peu depuis qu'il

n'a plus d'espoir d'Stre gentilhomme de la chambre. II s'est meme ex-

prime tres ouvertement la-dessus a son chef le ministre comte Zava-

dovBky, que j'avais Charge a plusieurs reprises de lui en parier, de

maniere que je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse ä ce sujet, le

jeune homme representant la chose comme rompue. Je prie donc ma
chere cousine de me donner des ordres la-dessus.

1) ^räutein öon itReirtbrecfyt. 2) 9tid)t ju ermitteln.
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474 örteftoettfet ber Königin Cutfe mit Äotfer «tcjonber I.

1810 Quoique la distance qui noue separe vient de s'augmenter encore,
ftbl

*
2

" je ne suis pas assez egoiste pour le regretter; an contraire, j'aime ä

croire que le retour de la famille royale dans la capitale ameliorera

bien des circonstances.

Puisse ma chere cousine se rappeler quelquefois d'un 6tre qui

lui est bien sincerement devoue et se dire qu'il la suit partout de sa

pensee. Les reproches d'oubli que mon aimable cousine veut bien

m'adresser quelquefois sont si injustes que je crois ne pas deyoir

meme les refuter. Je suis conyaincu qu'aucun de ceux qui sont des

plus exacts ä lui ecrire ne lui est plus sincerement attache que moi.

De cosur et d'äme tout ä vous pour la vie. Alexandre.
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469.

Königin ßuife an fiaiferin SRaria 1
).

*. SU. V. i£igen$«nbia.

Dan! für Brief unb GefdjenF. ©orgen unb Hoffnungen.

Memel, ce 28 janvier 1807.

Madame ma Sceur. Ma tres grande faiblesse Beule a pu m'em- 1807

pßcher de parier plus tot ä V. M. I. de ma reconnaissance vive pour
3an

-
21

les marques reiterees de son amitie. Ses deux cheres lettres et le

bean ohäle me sont d'un prix inexprimable, et eile voudra bien eu

recevoir mes plus tendres remerciements. Le chäle a un double prix

pour moi, me prouvant Tamitie toujours active de ma bien-aimee

Cousine 3
). Je ne Baurais vous dire, Madame, ä quel poiut eile m'est

chere, et le sejour que nous avons fait ensemble a Pyrmont nous a

Hees pour la vie. Je desire ardemment avec V. M. I. qu'elle se rende ä

Copenbague, eile y sera plus sürement qu'a Schlesvig, on il y a des

[unüerftänblicfj] tont pres, qui pourraient aisement l'inquieter. Je suis

bien inquietee pour mon pere. Je crains que Strelitz suivra de pres le

sort qu'a subi Sverin. II y a des periodes dans la vie qui sont faites

pour eprouver le courage; mais il ne nous abandonne pas, ayant un

ami aussi genereux que l'Empereur son fils; tout notre espoir est

en lui.

Je yondrais encore parier au long ä V. M. de toute ma gratitude

pour tontes les preuves touchantes de son Souvenir amical, mais mes

yeux s'y refusent; qu'elle se persuade de tout mon attachement ainsi

que de la consideration distinguee avec laquelle je suis, Madame ma
Säur, de V. M. I. la bien bonne soaur et cousine Louise.

1) (Knige ältere Briefe, au8 ben Sauren 1797 unb 1798, betreffen bie ©enbung

eine* gfrauenarjteS «a4 Petersburg unb eine Srmpfeljtung für ben SRufifer Rummel.

2) S)ie (?rbprinjeffin öon SBeimar, (Brofjfürfim SRaria, mit ber »önigin Suije im

Sommer 1806 in ^Ormont jufammen gewejen mar.
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470.

Äöntgin ßutfe an ßatferin «lifabct§.

«. IB. (flgenfyinbtg.

3>anf für ein ©efdjent ftrtcg.

Memel, ce 7/19 fövrier 1807.

1807 Madame ma Soeur et Cousine. La bontö avec laqnelle V. H.
tbt. 19.

8?e8^ 8(mvenue de m0| qi ^e ma predilection ponr le th6 russe m'a

vivement touchee. V. M. n'a jamais 6te aussi malheureuse que moi,

olle ne pent donc so faire nne idee du bien que Ton eprouve quand

on trouve des ßtres bons et compatissauts au milieu d'un monde aussi

diffame qu'est eelui dans lequel nons vivons. Votre bonte, Madame,

de penser a moi, ä ce qui pourrait me faire plaisir, m'a fait un effet

bien plus aise a sentir qu'ä decrire. Qu'elle se trouve recompensee

en se disant qu'elle m'a fait passer un bien heureux moment, et

qu'elle recoive l'assurance de ma reconnaissance sincere qui ne finira

qu'avec ma vie. L'avertissement que V. M. veut bien me donner re-

lativement ä la maniere dont il faut prendre le thö a strictement

suivi, et la nouvelle preuve que vous me donnez par lä de l'interft

que vous voulez bien prendre ä moi, me donne le courage de vom

dire que je suis entierement remise, a un peu de faiblesse pres.

M. de Klux >) m'a dit que V. M. avait souvent demandä de mes noo-

velles, cette nouvelle encore a ete recue avec toute la sensibilite dont

mon cceur est susceptible. Abi Madame, quelle gräce. Je suis süre

que votre äme est vivement emue de voir vos parents reunis contre

nous, et que l'inhumanite d'un seul homme a pu dechirer tous les liens

du sang et de famille. Toute la mienne est malheureuse par lui,

on l'a ruinee pour enrichir autrui. La genöreuse amitte de l'Em-

pereur est notre seule consolation et notre seul espoir. La Providence

voudra seconder ses belies et bonnes intentions. Pardonnez, Madame,

que j'ai osö vous entretenir en dätails de mes peiues, mais quand on

ne fait que souffrir, on est si heureux de rencontrer une ame gene-

reuse qui participe ä nos maux.

En remerciant encore V. M. de son amitie, qu'elle recoive l'assu-

rance des sentiments distingues et d'amitie avec lesquels je Buis,

Madame ma Soeur et Cousine, de V. M. I. la bonne soeur et cousine

Louise.

La princesse Amelie 2
) voudra bien recevoir mes amities.

1) Über SRajor ÄIuj, öfll. 6. 143, 146.

2 ^rtnjeiftn ton ©oben, ©$roefter ber Äoiferin.
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471.

Königin fiuife an ßatferin SWaria.

% (Eigentylntts.

3)anl für 9la($rt$ien über tyren »ater. Ärantyeüen tyro »inber. ©djteiben ber

^tinjeiiln Sutje »lobjiwia.

Memel, ce 16/29 mars [sie] 1807.

Madame ma Sceur. En verite\ Madame, je snis an desespoir de 1807

ne pouvoir yoler ä Petersbourg et lui dire de bonche combien je snis
3Ran 2

touebäe de ses bontes et de ses attention» reiterees ponr moi. Si

vous ponviez voir conler mes larmes, peut-etre V. M. I. ne donterait

plus de ma reconnaissance. Comme vous etes bonne, Madame, de

penser ä tont ce qui peut soulager mes peines; oni, sürement V. M.

m'a infiniment consolee en me donnant des nouvelles de mon pere

chen dont j'ignorais absolument lexistence; je lui dois nn repos d'äme

que je ne connais presque plus et dont je jouis rarement. Je suis

cruellement tourmentee, je ne le nie pas; que V. M. qui est si tendre

möre, en juge elle-mSme. Mon fils Guillaume se releve ä peine

de la fievre de nerf, qu'aujourd'hui la fievre scarlatine se döclare

cbez mon fils aine. Ajoutez ä ceci que je Buis dans l'impossibilite

de lui donner les moindres soins, n'ayant pas eu cette maladie et que

je n'ose m'exposer ä la prendre, etant encore trop faible ponr la sup-

porter apres ma grande maladie. II n'y a que l'interet des ämes

sensibles qui pnisse consoler dans ces moments cruels, et je repete

que V. M. est mon ange consolateur. Veuillez en recevoir mes

actions de gräce et me donner encore un moment de patience ponr

nne longue histoire quo j'ai ä lui conter.

En quittant Königsberg oü j'etais plus pr6s de la tombe que de

la vie, ma cousine Louise me chargea de cette lettre ponr V. M. I.;

je ne pouvais en prendre soins moi-mSme vu l'6tat de faiblesse dans

leqnel j'e'tais. Je la donnais donc ä ma premiere femme de chambre,

personne du plus grand me>ite, eile mourut 10 jours apres notre

arrive"e ici 1
) et devint malade le jour meme. (Je ne nie pas que je

compte sa perte sous les Cpreuves que Dien me fait endurer.) A la

revue de ses papiers, on trouva cette lettre. Ma frayeur ne se

decrit pas! Je suis cause que la princesse Louise paralt coupable a

ses yeux, qui est comme moi pene*tröe de ses bontes et de son amitiä,

et V. M. elle-meme que pensera-t-elle de ma ne*gligence? Enfin, si

j'ai des droits ä son indulgence, c'est par la pleine väracite avec la-

1 $ie Rammerfrau fträuletn ©$abom ftotb am 22. 3anuar 1807.
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480 «rtefmedtfei bcr Königin ßuife mit ben ftaijerinneit.

1807 quelle je lui ai rendu le fait tel qu'il est. Veuillez m'excuser, et

mxi 29,
surtout ne pas m'en aimer moins. Vous ne sauriez croire, Madame, ä

quel point je lui suis attachee et combien je serai heureuse de le lui

prouver. Que V. M. I. en soit bien persuadee. . . . Louise.

472.

Königin Suife an ßatferin (5Iifobctt>.

«- W. öiflrn^nbifl.

23efu$ in Petersburg.

Königsberg, ce 5/17 döcembre 1808.

1808 Madame ma Sceur et Cousine. Depuis tant d'annöes j'espärais
1 ?

- avoir le bonheur de vous voir ä Petersbourg et de renouveler con-

naissance avec V. M. I. 1
). Enfin ce moment heureux est venu oü je

pourrai lui dire de bouche combien le tendre interSt que V. M. m'a

temoigne dans mes malheurs m'a profondement touchee. Je reclame

pour moi toute l'indulgence dont le cceur d'une parente est suscep-

tiblc, j'en ai grand besoin, et cette nouvelle preuve de votre amitie

vous attachera a jamais une personne qui, j'ose le dire, vous aime

sincerement 2
). . . . Louise.

J'ose prier Votre Majeste de faire bien mes compliments a ma

cousine Amalie.

473.

ßoiferin SRaria an Äöniain ßuife.

«Hadj einet Hfcfdjrift im «. «8. $.

ftreube über ben betoorfteljenben Sejud) in Petersburg.

Saint-Pötersbourg, le 24 däcembre 1808.

1809 Madame ma Soour. En chargeant mon fils 3
) de ces lignes pour

3<m. 5. v jj., je je rend8 en meme temps l'interprete de mes sentiments pour

eile et de l'impatience avec laquelle j'attends le moment oü j'aurai la

satisfaction de la voir chez nous et de faire sa connaissance. Tout

ce qui m'entoure partage cet empressement, Madame, et j'espere que

V. M. se trouvera au sein d'une famille qui lui porte un attacheroent

reel et sincere. Puisse V. M. se plaire ici; les grands froids si con-

stants et si extraordinaires par leur duree me donnent de vives in-

1) »ei ben naben üerwanbtjcbafttidjen Bedungen ätoifdjcn $effcit unb ©oben mögen

fid) Rönigtn öutje unb Raijerin glifabetl) nodj als Prinaejfinnen tennen gelernt $aben.

2) tftynlidjeS Schreiben Dorn fetben Xage an Äaijertn SWaria.

3) SBaWcbetnli* ©rofcfurft Ronftantin.
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quiätudes pour sa sante et Celle da Roi. II me tarde de me per- 1809

suader par mes yeux que vous n'avez pas souffert, Madame, de la
3an ' 5 '

rigueur de la saison et d'assurer V. M. de bouche de la consideration

bien distingu^e et de la sincere anritte avec laqaelle je suis, Madame
ma Soeur, de V. M. la bonne soeur et de>ouee cousine Marie.

474.

Königin ßuife on fratfertn äRaria.

«i9enWnbifl.

S)ant für bie aufnähme in Petersburg.

[Saint-Petersbourg, le 31 janvier 1809.]

Je ne puis quitter Pätersbourg sans encore une fois epancher [3™. 31.]

mon cceur et dire a V. M. combien ses bontös et son anritte m'ont

reodue beureuse pendant mon sejour ici. Apres tant de malheur, j'ai

rappris ä connaltre le bonbeur, et c'est eile et son auguste et char-

mante famille qui a repandu ce bonbeur sur mon existence. On n'est

pas meilleur, pas plus bonne que vous ne l'etes, cbere et bienfaisante

Impe>atrice. Non seulement vous avez comblö de bontes le Roi et

moi, mais encore nos enfants ont 6t6 traites avec une bont6 mater-

nelle, et les beaux cadeaux que je vais leur donner apprendront ä

connaltre la bonte" du coeur de V. M., que j'aime du fond de mon

ärae. Je pars p6ne"tr6e de reconnaissance, veuillez en recevoir l'hom-

mage et me continuer ä jamais cette anritte dont je chercberai ä me
rendre digne. Louise.

Le Roi qui me voit occupee a vous öcrire me gronde de ne

l'avoir nomine*, il vous prie de recevoir ses plus tendres remerciements

et d'Stre persuadäe que jamais il n'oubliera ses bontes et son anritte.

II part comme moi pönäträ de respect pour ses hautes vertus et

attachö pour la vie a sa personne, qui est Texpression d'une bonte

ang6lique J
J.

1) ttu£ ber Seit beä Petersburger Aufenthaltes ftnbet ftc^ u. a. nodj folgenbeS

©iflet ber ftotferin 9Raria an Königin Sutfe: »Chere Soeur, veuillez me dire un mot

de votre saute, de vos forces, de vos intentions. Ne sera-t-il pas mieux pour

vous de ne pas vous exposer 4 l'air du matin ou voulez-vous sortlr? J'attendrai

la decision ber guten unb fdjönen Königin, que j'embrasse tendreraent.« Sin anber

SRal fdjreibt fte tyr: „©ajöne prädjtige Äönigin" unb „Adieu, Sdjtuefterajen".

«aitltu, »ri<froed)fel »öuifl «Itiebcid» WtUjefm'* III 'U
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475.

Königin Suife an Haiferin 9Karia.

St. ©. ffiflen^Jnbia.

$anf für »riefe unb ©eftfjente.

Opolic, ce 20 jauvter/l^«- fevrier 1809. A 9 heures.

1/9 Je ne saurais vous exprinicr, bien cherie Imperatrice, combien j'ai
1

ete toucliee a mon reveil lorsqu'on me rerait votre chere lettre'). Des

larmes de reconnaissance vinrent ä mon secours pour m'alleger des

differents sentiments qui oppresserent mon cumr. Quelle bonte* de vous

Souvenir de moi et de ma ßlle. Je baise les mains de V. M. pour

cette nouvelle preuve de son amitie qui m'est si präcieuse. Votre

charmant anneau est deja a la chalne et ä mon col et ne le quittera

plus. Le flacon est devant moi et je le regarde avec des yeux ou la

reconnaissance la plus vraie est sürement peinte, car tout mon etre

est reconnaissance. Le Rex qui a pleurä avec moi de bon coour hier

apres le conge est a vos pieds et n'oubliera jamais vos precieuses

bontes, ä la continuation desquelles il se recommande avec moi qui

vous suis attachee pour le reste de ma vie. Louise.

J'embrasse les grandes-duchesses, les deux grands-du.es et les

deux princes vos beau-fils. Jamais, jamais je n'oublierai bie §er$tidjfcit

avec laquelle vous m'avez traitee. (5$ ift meinem £>er$en fcfjr roertlj. La

bonne generale [Lieven] trouve mes compliments.

V. M. veut un souvenir de moi, le voila, qu'elle le regarde quel-

quefois en pensant a Louise 2
).

476.

Königin ßuife an Äatferin SRaria.

«. ®. % Bi8cntfnbtfl.

8Bieberb,oIter $anf für bie Hufnafmie in Petersburg.

Memel, co 28 janvier/9 fevrier 1809.

frbr. 9. Vos bontes, Madame, sont ä jamais gravees dans mon coeur. Que

ne puis-je l'exprimer ä V. M. comme je le sens. Le souvenir m'en est

präcieux au delä de toute expreesion, et je me plais ä le rep6ter

aussi souvent que possible aux individus qui m'entourent et qui sont

1) 9M$t au ermitteln.

2) hierauf begießt fieb; bielleit$t ein in beu papieren ber Äaiferin SRaria beftnb«

lia)er Settel bon ber £anb ber ffönigin fiuije: C'eat un bracelet que j'ai beaueonp

portf.
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dignes d'entendre parier de vous comme ils vous respectent et vous 1809

admiront tous. Le Rex et moi nous ne tarissons ä nous rappeler ^tix
'
°'

mutuellement tont ce qui se rapporte a vous, et qui nous retrace le9

heureux moments quo nons avons passes avec vous. Veuillez encore

une fois recevoir mes plus tendres remerciements ponr toutes tos

bontäs et Ute persuadee que vous n'avez pas fait d'ingrat en me
comblant de votre tendre amitte. Que Dien vous Denisse, chere Im-

peratrice, du bien que vous avez fait a nos coaurs, qui si longtemps

etaient flätris par le malheur, la malveillance des hommes et par la

m6ehancet6 la plus infernale. Les vertus que nous avons appris ä

ch^rir en vous et les bontes multipliees dont vous nous avez corobles

nous ont consotes de beaucoup. Veuillez prier pour nous! La main

bienfaisante qui m'a b6nie an moment du conge me portera bon-

heur pour le reste de mes jours. Cette benädiction m'est chere au

delä de toute idee, cela m'a encore prouvö que vous m'aimiez ven-

tablement comme une mere et je dispute les sentiments filials a prä-

sent ä vos enfants, du moins vous n'en avez pas qui vous soit plus

tendrement et fidelement attachee que votre fidele Louise.

J'ose vous prier d'embrasser mes cousins et cousines, les grandes-

duchesses et grands-ducs.

477.

Königin Suife on Roijerin (Slifabetfj.

«. «8. % ttiflen^inbia.

Stent für bie Aufnahme in SßeterS&urg. (Emlabuitg nad) C^atlottenburg.

Memo], ce 9 fevrier 1809.

Chere Cousine. Restez la meme pour moi, votre amitiä m'a gtbr. 9.

rendue trop henreuse pour avoir une autre idee que celle que vous

restiez toujours aussi bonne, aussi indulgente pour moi que vous l'avez

6t6 ä Pötersbourg. Je vous remercie du fond de mon coeur ponr

toutes les marques r6it6r6es que vous m'avez donn6es de votre amiti£.

Je vous assure que j'appr£cie plus vos qualitäs, que je vous aime

plus que je ne vous l'ai dit, et cela parce qu'il me paralt que c'est

(Snttoei^t ein ®efüf)I, que d'en faire parade. Je crois, peut-etre,

que j'ai tort et que c'est un döfaut de caractere, que c'est un manque

de d&nonstration que de dire trop peu aux gens que je les aime,

que je les admire, parce qu'ils ne savent donc pas combien ils peu-

vent compter sur moi; mais avec tous mes däfauts veuillez me con-

tinuer votre amitie. Je croyais etre avec une sceur quand j'ätais avec

vous et mon cobut vous est d6vou6 pour la vie et la mort.

81*
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484 SBriefroedjfel ber ftöntgin Suife mit ben Äaiferinnen.

1809 Battez le fer pendant qu'il est chaud, et faites eouvenh l'Em-
tix

'
9

* pereur qu'il vous a promis en ma presence de venir me voir. Venez

alors au commencement de juillet, c'est votre fin de juin, et restez

au moins 2 mois avee nous. Vous ferez une eure que ©toffregen 1

)

prescrira, et que »ous suivrons strictement ä Cbarlottenbourg. Vous

prospörerez et vous deviendrez resplendissante de santö. Les voeux

des bonnetes gens vous porteront bonbeur. Le Roi et moi nous som-

mes des gens qui marehons sur les cbaussöes et vous serez recue

ä bras ouverts.

Adieu, euere, bonne Cousine. Tout ä vous. Louise.

478.

Königin ßuife an ßaiferin SRaria.

H. SB. <p. gigenfanbifl.

Crfronfuiig. $anf für ©efäjenfe. ®efa$ren ber polUifdjen Sage, »ertrauen im

Raiferin.

Königsberg, ce 8/20 fevrier 1809.

rttbr. 20. Je n'ai pu repondre ä votre cbere lettre , chere et bien chärie

Imp6ratrice, que le colonel Udom [?] m'a remise, parce que j'e*tais dej«

tres souffrante. Le troisieme jour apres mon retour, je me suis trouvte

si mal que j'ai 6te [obligee] de me coucher apres le baptSme du petit

Radziwill 2
) et que je n'en suis pas encore sortie que pour des heuree.

Un violent rhume de poitrine et de cerveau, joint ä une fievre assez

forte et une faiblesse sans 6gal, m'a mise plus bas que terre, et je

suis seulement soulagec depuis hier soir. C'est avec peine que je

trace ä V. M. les expressions de ma reconnaissance pour les cadeaux

qu'elle a encore ajoutes au reste de ses grandes bontes pour mon

neveu et ma niece 3
). J'en ai 6te touebee aux larmes. Le comte

Lieven en a ete temoin. Veuillez me continuer votre anritte et ne

pas cesser de croire ä la mienne qui ne finira qu'avec mes jours.

To ute ma marmaille ecrit k V. M., pour exprimer faiblement ce qu'il»

sentent. Ayez la bonte de dire mille belles eboses a l'Emperear et

1) Seiborat ber «oiferin. Übet bie @aa> felbft fc^reibt bie ftoiferin tyrer äßutter

(10. SWära 1809): Le propos de la Reine de Prasse ä la princease de Brunswick

est bien flatteur pour moi, parce qu'il prouve le desir qu'elle a de me voir i

Berlin. Elle me rappeile dans chaque lettre preeque une promesse que nous avons

extorquee a l'Empereur en conversation et moitie en plaisantant, mais je peuse

que c'en restera la a tout jamais.

2) 13. Februar, Saufe be3 am 3. Januar 1809 geborenen $rin$en Subrotg Wabjmrit»-

Sgl. aud) „fleununbfeebaig 3ab> am preufeifdjen fcofe", ©. 364.

3) $ie Äinber bes »erftorbeuen «ßrinaen SouiS tion $reufjen.
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l'Impöratriee et de leur dire la raison qui m'empeche de leur ecrire. 1809

Mes cousines que j'embrasse du fond de mon coeur voudront recevoir
0

mes tendres compliments, et Interessante grande-duchesse
')

promise

tous mes vöiux ponr son bonheur. Je vous remercie, cbere et bonne

Iuip6ratrice, des nouvelles que vous me donnez du temps de son

manage. Dien la benisse!

Notre sort est tonjours bien precaire, notre retonr de Berlin pas

encore fix6, vu ma maladie et ma faiblesse. Napoleon, son retonr

inopinä, la gaerre prochaine et inevitable aveo l'Autriche, me donne

beauconp de battement de coonr! Je suis dans la main de Dieu!

Voilä mon seul espoir. Je n'espere qu'en lui. (5r toirb afle8 gut madjen.

Cependant je sens mes yeux bumides en songeant ä l'avenir ayant

des enfants!

Continuez-moi votre precieuse anritte, je sais que je puis compter

sur ce coeur sensible, sur ce grand cceur dans tous les cas, il ne rc-

poussera jamais l'infortunee, je Tai vu, et votre amitie m'a deja con-

solee de beauconp de peine. $ic Xugenbljaften fjat ®ott fteb, beSroegen

Iie& er mid) 3fjte treue (Seele rennen, finben, lieben. (Test avec ces sen-

timents que je serai tonte ma vie votre devouee et sincere amie

Louise.

Les grands-ducs trouvent ici mes compliments tendres. Je felicite

V. M. de la pleine convalescence du grand-duc Michel.

Le Rex est ä vos pieds. Nous parlons souvent de vous avec

tont l'enthousiasme que vous inspirez.

479.

Königin ßuife an ßaiferin Glifabetlj.

erfranfung. ©efjnjudjt na$ ©erlin. SJerweitbung bei Saifer «lejanbet.

Königsberg, ce 11/23 fevrier 1809.

Chere Cousine. Je me flatte que l'Imperatrice-Mere vous aura 3<&r. 23.

fait mes excuses de ne pas vous avoir ecrit par le dernier courrier,

mais j'etais si faible encore que je n'en trouvais pas la force, malgre

la meilleure volonte. C'est encore de mon lit que je vous ecris, que

je ne qnitte que ponr un couple d'heures, 6tant d'une faiblesse ridi-

cule. J'ai maigri ä faire pitie, et vous vous etonneriez de mes petita

bras qni ont diminne de la moitte. . . .

1) ®ro&ftttfttn ftanjarino, bie Sraut b«S «ßrinaen öon $olftetn«Dlbenburg.
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1809 Ce eher Berlin, quand le reverrai-je? Dien le sait. Le prompt
tU

'
23

" retour de Napoleon a Paris, son voyage a Strasbourg oü le chäteau

est preparö, nous prophetise la guerre. Notre Situation est des plus

precaires. Et je crains notre ruine tres pres. En tont cas, si nous

retournons a Berlin, je devrais me separer de mes fils, qu'on ötablira

ici Bous pr6texte d'&udier ä l'universitö
,
pour que, si on enleve les

parents, les enfants restent pour nous venger, si vengeance il y a? ! !

!

Je vous supplie de ne parier ä personne de ceci et de dire en public

que je vous avais mande que mes forces revenues et les chemins

praticables, nous comptions nous mettre en route pour Berlin.

Le bon Rex est a vos pieds et tres cbarme que vous lui con-

servez son nom qu'il vous a tant de fois entendu prononcer. II voub

est bien tendrement devoue. II entre dans ce moment et me presse

de vous dire qu'il osait vous donner un conseil, c'est de prendre

Mn* Lwow comme demoiselle du chiffre et d'honneur aupres de vous;

car c'est une charmante personne, ajoute-t-il. Les scenes de la voi-

ture quand vous portiez le chapeau du Rex et que moi je criais

du bonheur d'£tre entre nous, sont souvent recapitulees. Que Dien

veuille qu'elle se repete et se renouvelle bientöt. Si nous eommes chez

nous, n'abandonnez pas le projet de venir ä Charlottenbourg, an nom de

Dien pas. Des que je le saurai, j'enverrai un courrier ä ma tante 1

)

Tinformer du bonheur qui l'attend eile et moi.

J'embrasse ma eousine Amelie; qu'elle ne prenne pas en man-

vaise part la commission du cbäle, mais eile m'a offert avec tant

d'amitte ses Offices que je n'ai pu y resister.

Tons nos messieurs sont revenus entjürft unb üerjütft öon ber ßöit*

liefen flaiferin (Stifabet^. Votre nom est prononce dans notre cercle avec

un attachement, avec un respect, mit einer #er$lid&feit, qui vous ferait du

bien si vous pouviez l'entendre sans etre vue, car il ne nous est ja-

mais indifferent de voir que nos bonnes qualites qui nous distinguent

soient appreciees et reconnues.

Voulez-vous dire ä l'Empereur que je lui fais mes plus tendres

compliment8 et que j'ose lui rappeler le sort futur de M. de Dolst

et de ma Reinbrecht 2
). Vos cadeaux a mes femmes leur ont tourne

la tete, elles sont toutes a vos pieds. Voulez-vous bien dire a

M lle Protassof8
)
que je m'oecupe d'un petit Souvenir pour eile que

je lui enverrai depuis Berlin, desirant qu'elle ne m'oublie pas.

1) $te ©emaljlin be3 ^rinjen fterbinanb oon «ßreupen, Hnna Gltfabetb, üm\t;

ogl. oben ©. 366. 2] SSfjt. oben 6. 473.

3) Äammerfraulein ber ttaifetin, Oräfin ^totafoto.
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Pour vos femmes, elles auront des porcelaines. Adieu, chere Cou- 1809

sine, voilä une longue epitre, erfreuen ®ie mid) bolb mit einem ©rief.
3**r M "

N'oubliez pas, je vous prie, le dessin de l'interieur de votre cabinet

blane. Vous seriez un ange de bontc d'y ajonter celui de votre

cbarabre a coucher que vous savez que j'affectionne beaueoup aussi.

Adieu, adieu, toujours votre tendre amie Louise.

Je rouvre ma lettre, chere Cousine, pour y joindre la petite croix

que je vous ai promise pour votre fete, ba Seber fein fhreuj trügt: Je

trouve que c'est une chosc qu'il faut porter ouvertement de nos jours.

480.

Königin Suife on Raiferin (Slifabetlj.

«.».*. CHflenWnbifl.

Die ffleöolution in ©Sweben. Xie potütfc^e Sage. Gräfin SWoltte. $tc Crotta*

mation ber (grtfjerjog« ffarl.

Königsberg, co 12 avril 1809.

Je suis alteree des nouvelles de la Suede! ') Mes larmes coulent aprii 12.

souvent et se meient aux vötres, chere Cousine. Quel sort, quelle

nation que cette nation suedoise? Votre pauvre soeur! Apres le

couple infortune, vous ßtes toujours ma premiere idee, chere chere

amie. Pardonnez-moi ce nom familier, mais il vous vient droit de

mon coeur. Je vous appartiens de plus pr6s que vous le croyez, car

mes sentiments sont aussi profonds que durables, et vos vertus vous

ont attache en moi une amie pour la vie et la mort Si vous con-

naissez des details plus r6ridiques que ceux des gazettes, ayez la

bonte de me les faire parvenir.

J'ai recu avec une reconnaissance infinie, chere Cousine, vos deux

dernieres par Mme Gourief2
) et par un ftelbjager, et si les occasions

avaient 6t6 eures et ma santä meilleure, vous auriez dejä recu mes

räponses. Mais, pour surcrolt de malheur, ma fille cadette 3
) a 6t6 ä

la mort, et j'ai 6t6 obligee de laisser passer le colonel Gorgoli 4
) etant

si h£bätöe encore de l'6tat de ma chere petite Louise, que je n'ai pn

trouver les forces necessaires pour aueune occupation. Souvent, je

1) S)ie SRodjridjt öon bet SReöolution in 6d)tueben — Stbjefcurtg Stöniß ®uftat>'3 IV.,

©emaljls einer ©djroefter bei Kotjerin (Slifabetl) — war am 1. ?fyrü in Königsberg.

2) 2fran bon ®urjeto war 25. SJtärj in Königsberg. $ie erwähnten ©riefe finb

nidjt meb,r oorfanben.

3) ^rinjejfin Suife erfranfte am 30. 3)Mr$ unb bie Äönigin toia) nid)t öon tyrem

Bette (Xagebudj ber ©räftn $o|).

4) GJorgoli fam am 5. Slöril oon $aria t;er in $ötüg$berg an.
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488 »riefn>ecb>t bcr Äöniflin ßutfe mit ben ffaiferümen.

1809 vous l'avoue, je suis dans un etat deplorable, et l'avenir me parait

pul 12,
san8 avenir pour nous.

L'Empereur pourrait sauver l'Europe. J'ai 6te sur le point de

lui ecrire dans ce sens. Mais, räflexion faite, je me suis dit qu'a cdte

des memoires d'un Romantzoff, mes lettres disparattraient comme

les etoiles devant le soleil. Depuis que je Tai revn
'),

jour oft j'avais

des maux de täte morals et physiques, les vcbux que j'ai prononces

en passant la fontaine publique qu'il a bätie sur le cbemin de Czars-

koccllo, se sont redoubles. Vous vous en souvenez sfirement. Jugez

nn peu cc qne cela dcviendra si la Russie tombe avec les Francais

sur ces pauvres Autrichiens. C'est fait d'eux ! Et puis, qne deviendra

toute rAUemagne et la Prusse en particulier quand Napoleon n'aura

plus rien ä craindre? La reponse est facile; il faut la tirer de la

declaration qu'il a faite dans le Moniteur il y a quelques annees.

>Dans peu, dit-il, ma dynastie sera la plus ancienne sur tous les

trönes.« Si je n'avais pas d'enfants, passe encore cet affreux avenir.

Je ne suis point de>ore d'ambition. La couronne pour moi n'a pas

cc grand attrait qu'elle a bien pour d'autres, comme j'ose le dire: ce

n'est pas le seul avantage que je me connaisse. 95erfte$en ©te nrid)

redjt, ed ifi md)t ber grö&te SSorjug, ben id) gtauoe ju befifcen, unb wenn

aud} ehuaS ftolj unb anmafjenb Hingt, fo berjeiljen Sie e$ einer fe$r unglfaf-

liäjen Königin, bie $u beuttt(§ »orauS fielet, bafc fte balb in ber ßagc bet»

fefct fein roirb (bura? bie für#terli<§e ^olitil bon Sreunb unb geinb) ganj

aUein auf Ujren inneren 2Bcrt$ bef^ränft ju fein.

Pardonnez cette sincerite en fait de politique, mais je vous avoue,

depuis longtemps brüdte midj biefe« ®tauben$befenntmfj. Je passe des

inoments affreux, et mes larmes coulent souvent. II n'y a que la

religion qui me soutienne et qui m'empScbe de murmurer. Je prie

Dieu, au milieu de tous ces malheurs, de ne point fermer mon cceur

ä l'humanite et de ne point aigrir mon caractere, car seulement alors

je serai malbeureuse et perdue sans retour et sans ressource. J'ose

vous supplier de bruler ma lettre, de crainte qu'un malheur imprevu

la puisse däcouvrir ä qui que ce soit. Et je crois que cela vous

serait tout aussi desagreable qu'ä moi.

Je vous rends gräce, chere Cousine, des details que vous mc

donnez sur le voyage de PEmpereur 2
) et de sa suite. Cela me rend

heureuse de me croire pres de vous en restant au fait de tout ce qui

vous concerne. J'userai de represailles et vous dirai donc que la com-

1) {Rumianjjotu ttar am 4. 9Jtärj in ÄÖnigSbetß.

2) 8dciic be8 Äoifer« nadj ginnlanb.

Digitized by Google



1809, 12. tyttl - 16. tyril. 489

tesse Moltke 1

) me quitte apres-demain
;
que son fröre le duc d'Holstein 1809

Beck la mene ä une campagne qui est ä 4 milles d'ici, Charlotten-
*>nl 12 *

thal, que la se fera le manage. M. de Marwitz y arrive le 15 et le

16 la cärömonie se fera. Le döpart est fixe* au plus tard au 20, et

je ne la rcverrai plus comme M1" de Marwitz. Son ddpart me
peine, c'est une excellente personne. Et puis, dans les temps actuels,

on sait bien comment on se quitte, mais pas oü quand et comment
on se reverra. Comme je vous quittais ä Strelna, Tid6e de rentrcr

dans tout mon malheur tomba sur moi avec un poids de fer. Je

voudrais egayer ma lettre comme vous devez §tre anäantie de douleur

vous-mdme par le sort de cette infortunöe Reine de Suede, mais com-

ment etre gai quand on est entoure de ces scenes d'horreurs? Quelle

barbarie de la separer de son 6poux; ils s'aiment, voilä la raison. Les

jours de gazettes sont des jours de "armes pour moi, ces r£cits me
font un mal qui ne se concoit que quand on a des cceurs faits comme
les nötres.

Je me flatte que les Gouriefs ont 6t6 Contents de leur sejour ici,

nous avons 6te" polis pour eux.

Je me rejouis beaueoup des dessins que vous me faites faire; si

vous voulez encore ajouter ä vos bont6s pour moi, faites-moi la des-

cription du mariage de la grande-duchesse Catherine 2
), si toutefois

vous en avez le temps et la faculte\ Peut-Stre que ma cousine Amalie

me fera ce plaisir si vous etes trop occupee.

Le 4/16 avril.

Enfin voilA un ftelbjäger qui se präsente et qui me paralt sür, je <nyt\i ie.

le Charge donc de cette lettre non sans trembler. Je ne puis derire

aujourd'hui ä ma cousine. Veuillez lui dire combien sa lettre et sa

dentelle de pcrles m'a fait plaisir unb mid) befdjämet §at. Elle peut

Stre süre qu'en revanche je lui öcrirai une bien longue lettre . . .

[A Berlin], on est bien malheureux de notre retard, mais que

faire? On ne peut pas leur dire les choses telles qu'elles sont, et

vous avez bien raison de dire qu'au moins ici nos personnes sont en

sfirete, car nous avons appris du depuis que N. avait fait de jolis

projets qui 6taient aussi pour la sürete" de nos personnes, mais seulc-

ment sous sa main et en France. Que ceci reste bien entre nous, ber

äRonardj glaubt e« bod) nic^t, wenn man es iljm fagte.

1) «rfifm äRoltfe, $ofbame ber ftöntgin fiuife feit 1797, ©riefföfeefter beS ^erjog«

oon $oIfiein«»e(f, üermdp mit g. £. öon ber SKarwife.

2) 8fll. oben ©.361.
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1809 L'archiduc Charles a quitte* Vienne le 6 avril et a public avant
»pul 16. 8on depart eincn «par0xe<93efe^t qui est süperbe et qui en pouvant

passer pour declaration de guerre, est fait pour lui concilier tous les

esprits. Tächez de vous le procurer, saus me nommer, je vom en

conjure, car N. Imt fein infamfte« ÖJtft üon neuem auf nticfj geheftet, et a

compare rimp6ratrice d'Autricbe avec moi pour lui donner du ridicule.

@* Ift artig. Vous voyez donc ce que je dois attendre de lui, expulsion

de ma race. Adieu, si vous m'aimez, brülez cette lettre et ne faites

connaltre son contenu ä personne, comme notre contenanee doit Stre

bonne et forcee, la Russie e"tant du parti francais.

Adieu, priez pour moi. J'ai fait mes devotions 1
) unb td) Ijabe

alle meine weltlichen Anliegen ®ott aum Opfer artraajt unter taufcnb Ijet&en

Xljränen. Repondez-moi bientöt unb Belohnen ®ie mein unbegrenzte*

Vertrauen mit ©egenuertrauen. 3före treue Suife.

481.

ßönig Suife an ftaiferin SWarta.

91. fB. eigenltfiibig.

»rantyeii. ^oliriföe Sage, «erntäljlung bcr ©rofjfürftin ftatljarina. 2)anf (ät

©riefe ber Äaiferin.

Königsberg, ce 3/15 avril 1809.

«pni 15. Ma plume est restäe immobile pendant bien du temps, et moi, j'ai

ete" bien des semaines priväe du bonheur de vous lire, chere Impera-

trice. Les raisons qui m'ont empechäe de vous eorire ont ete bien

tristes, car ma fille cadette, ma charmante Louise, a et6 a la mort.

Ma sante 6tait si därangöe au passage du comte Romantzoff, que je

n'ai pu le charger de lettre pour PImpäratrice de mon cceur, et au

passage du colonel Gorgoli ma petite etait ä peine mieux, de maniere

que j'6tais encore tout heböte'e d'angoisse.

Le feldjäger avec le premier transport des casques 2
: a 6te re?u

comme un ange de lumtere, car vos lettres pleines d'amitte, de ten-

dresse et de bonte" m'ont un peu ranim^e dans ce temps cruel! Quelle

bontö de vous Souvenir de ma fSte8
), chere Imperatrice; s'il y a des

veeux qui devraient me porter bonheur et Irre entendus de la Provi-

dence, ce sont bien les vötres, 6tant ceux de la vertu. Recevez

mes plus tendres remerciements pour cette nouvelle marque de votre

amitie".

1) «benbm<rt)lfeier am 1. Dftertage, 2. fflpril 1809.

2) »gl. oben ©. 360. 3) 10. SKörj.
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Je ne puis vous cacher, chere Imperatrice, a vous qui prenez 1809

tant de part au bon Rex et ä moi, que nous sommes dans une situa-
*lpttl 1

tiou bien, bien penible. Cette guerre d'Autriche est faite pour nous

dcsoler, car surtout si on aide la France, l'Autriche doit succomber

plus vite et plus sürement, et puis, que deviendront tous les trönes

qui sout encore occupes des dynasties legitimes? On ne peut s'at-

tendre ä rien de bon, de juste, de loyal de la part de Napoleon, et

tous ceux qui comptent snr lui sont et seront trompes. Que devien-

drais-je si la religion ne me soutenait, si mon courage n'etait sou-

tenu par la conviction que tous les evenements sont conduits par la

raain de Dieu. Aussi, pour moi personnellement, tous mes vobux, tout

raon espoir, tout ce que je desirais, j'en ai fait Toftrande ä Dieu, etant

resigne ä ses decrets, sans murmure, mit einem ed>t d)riftUd)en fterjen,

comme je suis sfire que tout ce qu'il fait est pour le bien des hommes.

Vous m'occupez bien souvent, et la Separation prochainc de la

grande-duchesse Catherine me trotte toujours par la tete. Le Roi et

moi nous pressons tant le retour du chasseur qui est arrive hier avec

les derniers envois du grand-duc pour qu'il vous remette nos lettres,

chere Imperatrice, avant le mariage de la grande-duchesse, pour que

nos vceux youb soient connus que nous formons pour vous, Mere res-

pectable et cherie, et pour l'interessante Promise. Puisse ee nouveau

lien 6tre pour vous une source de bonheur bien pure, en rendant le

jeune couple parfaitement heureux. Veuillez Stre persuadee que mes

voeux sont bien sinceres et bien ardents pour tout ce qui vous con-

cerne, et que personne ne prend une part plus active ä tout ce qui

vous arrive que moi. Je benis Dieu que les deux jeunes grands-ducs

soient remis et que vous ne soyez plus inquietcc de ce cöte-la. Mal-

heureusement que vous avez ete tres souffrante aussi d'un grand mal

de gorge; je sais aussi que cette activite que rien n'egale en a etc

la cause, et que le mauvais temps et les fatigues que vous a occa-

sionnees la sortie des jeunes demoiselles de la communaute en a ete

la cause. Je suis bien charmee que vous me dites vous-meme, chere

Imperatrice, que vous ne vous en ressentez plus. Le Rex est en-

chante de la lettre que vous lui avez ecrite [Nr. 344] et il a beau-

coup ri (chose qui nous arrive tres rarement) des bisquits, des

glaces et des fruits dont vous vous etes souvenue que sa galanterie

avait offert aux jeunes demoiselles. Mes enfants sont fous de joie

des reponses que vous avez eu la honte de leur faire. Mais quelle

bonte! et quelles lettres! II est ä desirer qu'ils les lisent souvent et

qu'ils suivent les conseils que vousc leur donnez. J'ai ete penetree de

ce que vous leur avez dit au sujet de leurs parents.
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1809 II serait tres fort de mon goüt de me retrouver dans mes char-
pnI ,5

' raants cabinets rose et bleu, et ä pouvoir epancher mon coenr dans

votre sein. SKetn #erj ift redjt ferner. Dien seul sait oü nous serons

cet ete; j'ai les pressentiments les plus funestes, si de toute part on

soutient et on aide Bonaparte, et si on delaisse l'Autriche qui combat

pour l'honnenr et la bonne cause. Je suis süre que l'bistoire de la

Suede vous aura edifiee comme moi. Nous vivons dans des siecles char-

mants, il faut l'avouer. La vie des monarques n'est rien, et le peuple

le maitre. Je suis süre que Napoleon a trempe ses mains dans ce

forfait. Mais, de gräce, brülez cette lettre, la prudence l'exige.

J'ose vous prier de faire mes compliments ä toute votre inter-

essante famille et les prier de se Souvenir de moi. J'aurais vo-

lontiere eerit ä ma cousine Marie, mais je n'en ai plus trouvö le

moment. Veuillez me continuer votre chere et precieuse amitie et

me croire pour la vie, chere Imperatrice et chere et bonne Seeur,

votre devouee et bien sincere amie et sceur et cousine Louise.

J'ai resiste ä une terrible tentation, celle de ne pas ouvrir une

lettre a Mmo Gourieff qui en contenait une premiere de votre part

pour moi. Voudriez-vous bien avoir la bonte de faire agreer au dne

d'Holstein 1

) mes plus sinceres et meine tendres compliments.

482.

Königin Suife an flaiferin SRaria 2
).

«. SB. % eiflen^änbig.

^otitifdje 3wang$tage ^Jreufjenl. 2Röglic$reit ber TOwcnbung bon ffiufjlanb. »int

um bie ©ermenbung bet Raiferin.

Königsberg, ce 1**!13 m»i 1809.

üHai 13. Chere et bien-aimee Soaur! II y a pres de 5 semaines que j'ai

ordonne le petit panier d'ouvrage pour vous Tofifrir, et dans ce temps

la je croyais que mes malheurs et ceux du Koi (qui vous presentc

ses tendres et respectueux hommages) ne pouvaient monter a un pluß

haut degre; mais que l'homme est faible unb hir$ft(§ng! Nous sommes

bien plus malheureux encore qu'alors. La guerre de TAutriche une

fois eclatee a ete suivie dans toute TAllemagne et particulierement

chez nous d'une fermentation generale, qui a et qui aura encore bien

1] ©eorg, ber ©djtoiegerfolm ber Saiferin SWario.

2) Sgl. ben »rief beS fföntg«, 9tr. 176. Obiger »rief ift wa^rfdjeinli^ am 12.

flejrffrieben. 2Ran erfuhr an biefem läge bie £rieg8erflärung 8tujjlanb$ an ßfterreify

toufjte jebod), bofe bie ©adje nidjt feljr eroftljaft fei, roa8 ftd) autb, in ber Haftung bei

König« unb ber Äöntgin tterrietf} lagebutff ber (Srfifht föofe Dom 12. unb 13. SJiai).
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des suite8, que l'exces de la tyrannie de Napoleon a preparees depuis 1809

longues annees. Le Roi est innocent ä tous les mouvements seditienx

qni ont eu lieu en Westpbalie et ä l'affreux et impardonnable de-

campement de Schill. Mais Napoleon, qui bait le Roi et la Prasse,

croira-t-il ä cette innocence? lui qui ne fait que le mal et le mal-

honnete? Vous voyez donc clairement, chere et bien-aimee Impera-

trice, qne notre arret est signe et que nous n'avons rien ä attendrc

de lni que du funeste. Le Roi pourra peut-ßtre se trouver force
1

par

les circonstances ä abandonner pour quelque temps le Systeme politique

de l'Empereur votre fils, Systeme auquel le Roi a tenu plus encore par

le co3ur qui est si veritablement dövoue ä son illustre ami. Les esprits

sont tellement montes et l'agitation et la fermentation est si grande, que

le Roi risque tout, s'il ne prend le parti auquel la nation tient par

präference et presque avec demence. C'est dans un tel cas que le Roi

ose compter et moi aussi sur la veritable amitie de l'Erapereur, qu'il

n'entreprendra rien contre nous deja assez malheureux et pour-

suivis par tout ce que le sort a de rigoureux et de cruel. C'est alors

sftrement que nous pourrions compter sur votre amitie, chere et bien-

aimee Impäratrice, vous qui etes Tange de tous les malheureux.

Croyez que jamais Roi et Reine furent plus malheureux que nous.

Que ne donnerais-je pas pour pleurer dans votre sein et vous parier

en detail de notre position cruelle. C'est tout ce que je puis vous

dire aujourd'hui, le courrier voulant partir. Adieu, chere et bien-

aimee Imperatrice, continuez votre anritte a votre malheureuse amie

Louise.

J'embrasse votre charmante fanrille et me rappelle au Souvenir

du duc d'Holstein.

483.

Königin Suifc an ßaifertn (Stifabetlj.

«. SB. (HflenljSnbig.

^rcangstage 9JreufjenS. fcringenbe Sitte um »erwenbung ber Kaiserin.

Königsberg, ce 13 raai 1809.

Chere et bien-aim6e Cousine. Je vous offre ci-joint un petit sw« 13.

panier d'ouvrage, les fleurs qui s'y trouvent vous disent assez ce que

je desire de vous. Pensez ä moi, raa chere Cousine! Ah, vous

pensez ä la plus malheureuse des creatures. Je ne vois que malheurs,

ablmes, destruetion de tous les cotes. Je n'ai pas le temps d'entrer

dans des details aujourd'hui, mais les troübles, la fermentation qui

s'est emparee de tous les peuples depuis l'öclat de la guerre d'Au-
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1809 triche est saus bomes, comme les suites en sont incalculables. Le
a»ai 13. j^j rigq^ toUt 8'i| ne 8e declare pour le parti auquel la nation et

l'armee tiennent par preTörence. Le Roi est perdu deji, Bans avoir

pris cette determination par les troubles qui ont eu Heu en Westpbalie

et le decampement de Schill. Comment voulez-vous que Napoleou

croie ä l'innocence du Roi? Lui qui vit d'infamie et d'actions mal-

honnetes. Tont est dit de lä bas. A präsent il ne nous reste pour

combler la mesure que de nous voir encore mal compris de la part de

TEmpereur, et alors —
C'est dans ce cas que je röclame votre aroitie

;
dites-moi, dtes-

vous dans le cas de parier? alors parlez pour vos amis et parents

malheureux. Le Roi se verra pcut-etre force par les circonstances

des eyenements de s'eloigner de la politique de l'Empereur, c'est alors

que nous espßrons qu'on n'entreprendra rien contre nous et nos in-

törßts. Ce serait le plus grand, mais aussi le plus cruel des triomphes

de Napoleon, s*il avait pu detruire cctte amitie qui 6tait faite pour

durer des 6ternite"s, la base en ötant la vertu et tout ce qu'il y avait

de plus sublime dans le coeur humain, Tidee de faire et de repandre

le bien. Chere Cousine, je suis däsolee, jamais vous n'avez eu idee

de la Situation dans laquelle je me trouve, ne nous abandonnez p«,

epouBez notre cause avec chaleur s'il le faut. Brülez cette lettre, ne

la montrez ä personne et vouez une lärme a vos malheureux amis.

Louise.

Le Roi est ä vos pieds et baise tendrement votre chere maio.

J'embrasse ma cousine. Avez-vous des nouvelles de la Reine de

Suede? Si vous avez occasion, parlez-lui de moi, les malheureux

s'entendent.

484.

ftaiferin 9Raria an Königin ßuife.

ftai) einet «6l$rfft im «. 8B.

»itte um 9to$ri$ttn. @^merj über bie SBeltlage. @rfijje.

Saint-Petersbourg, le 4 uiai 1809-

o»ai 16. Malgre* le dechirement de mon pauvre coeur maternel du depart

de ma chere Marie, je ne veux pas la laisaer partir sans quelques

mots d'amitie et de souvenir pour vous, chere, belle et bonne Reine.

II y a un siecle que vous ne me donnez pas signe de vie et dans

les circonstances du moment ce silence me fait peine, car je voudrais

savoir de vos nouvelles et si vous jouissez de quelque tranquillit^

morale. Elle est difficile ä cette epoque oü les scenes les plus san-
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glantes se passent. Marie vous dira qne souvent nous parlons de 1809

vous, chere Reine, de votre bon Roi et que nous deplorons votre
5Wftl 10 '

Situation. Vous voila encore ä Königsberg: y resterez-vous ce prin-

temps, chere Reine? ou ferez-vous une course ä Berlin? Dien sait

que dösirer? que craindre? qu'espärer? L'avenir est couvert d'un

voile epais; mais toujours est-il affreux de voir triompher celui qui

n'eleve ses trophäes que sur le malheur des peuples. Ma chere Marie

rae quitte dans ces circonstances, ce qui fait saigner mon coeur. Le

sort de l'AUemagne est si pröcaire, que son sejour ä Weimar dans

ces circonstance8 me donne mille inqutetudes. Vous le concevrez, chere

Sceur, et vous partagerez mes angoisses.

Je dis mille choses ä notre Roi, ou plutöt je l'embrasse tendre-

nient. Mille compliments au prince Guillaume, ä Mm* de Voss. Adieu,

chere et bonne Reine. Ne m'oubliez pas et aimez-moi aussi tendre-

ment que vous est dävouee votre a jamais tendre et bonne sceur et

cousine Marie.

J'espere, chere Sceur, que vous brülez mes lettres.

485.

Königin ßutfe on Äatfcrin üRaria.

@roBfürfHn Ataxia ^awlotona. ©djladjt bei SUpern. Stimmung ber Königin.

Sitte um ein Änbenfcn. £mpfef>lung für Sßrina SSiron.

Königsberg, ce 19 mai/1« jnin 1809.

Je n'ai pu me rejouir qu'ä demi en revoyant ma bien aimee 3uni i.

cousine Marie 1
), en pensant au chagrin que vous, chere et bonne

Sceur, avez 6prouv6 en vous separant de cette enfant ebene. Per-

sonne ne partage ces genres de peine comme moi, et c'est par ce

rapport que je crois qu'elle doit bien se trouver avec nous. L'amitie

que vous nous avez tämoignee, les vertus que nous cherissons en vous

font que chaque mot, chaque soupir qui s'echappe de son sein est

compris et recueilli; rien n'est perdu, car nous vous cherissons et

nous vous appreeions. Si je dis nous et toujours nous, c'est que le

Roi partage mes sentiments, on si vous voulez, incomparable Soeur,

je partage les siens, et que nous sommes d'aecord et d'unisson dans

l'attachement et l'amitie vraie et sincere que nous vous portons pour

la vie.

lj »gl. oben 6. 352, Hnm. 2.
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1809 Marie en arrivant hier en parfaite sante, nous a tous trouv^s
'Mnl 1

dans des peines et des inqutetudes extremes; ce qui cadrait encore

parfaitement mit iljrer ©eetenftimmung, car eile est bien affligee de la

cruelle Separation de sa famille. Aujourd'hui, des nouvelles officielles

et tres süres nous portent l'heureuse nouvelle d'une bataille sanglante,

mais gagnee par les Autrichiens completement J
). Cela nous fait respirer

pour le moment Si les Autrichiens continuent de la sorte, alors on

pourra se rejouir de bon coeur. Mais le genie de Napoleon sait se

tirer malheureusement de tout, et c'est pourquoi je ne puis me defaire

de la peur, je voudrais dire du pressentiment qu'il reparera cet

accident. Si les Autrichiens se trouvaient a sa place, alors je suis

süre qu'ils seraient flambes, car il est entre deux feux; mais vous

allez voir qu'il se tirera de la position desavantageuse dans laquelle

il se trouve, et que ce sera apres comme si de rien n'6tait.

Dans votre derniere, vous me dites que je dois vous dire ce qui

se passe dans mon äme. Ah! Chere Soeur, vous ne savez pas ce

que vous demandez, ou vous avez envie de passer des moments

voues ä la tristesse et ä la melancolie. Mes apprehensions sont cruelles

si les Francis continuent ä rester ce qu'ils ont ete depuis 17 ans,

c'est-ä-dire les maltres des destinees du monde. Si l'Autriche croule,

nous croulerons immediatement apres, que nous fassions ce que nous

voulons. Les propres niots du monstre nous font donc connattre sea

projets, et sa declaration: >Bient5t ma dynastie sera la plus ancienne

sur tous les trönes« prouve bien ce qu'il veut et oü il tend, c'est-ä-

dire d'exterminer toutes les dynasties legitimes. Nous perirons, nous

perdrons tout et mes enfants n'auront point d avenir! Voilä ce qui

se passe dans mon äme. La religion et la priere me donnent la force

de soutenir l'idee de cet avenir, et Dieu ne me delaissera pas au mo-

ment du dcnouement. 3d> fter)c in feiner #anb; eS fällt fein §aar Don

meinem ftaupt, er toeifc e8. @r mirb midj flärlen, ba& idj oljne SRurren

aU fein &inb, al8 eine toaste QT^riftin mia) finbe in feine 9tatf)fc$tüffe.

Voila mon coeur ouvert devant vous comme devant Dieu, voilä

ma priere journaliere: quej'aie la force necessaire pour supporter en

vraie Chretienne ses decrets. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le

bien des peuples comme des individus, et c'est comme cela que je

dis: Sftttjt wie itt) toiH, fonbern nrie $u roittft. $e« #erm Käme fei gelobt

auf ewig. Slmen!

Je crois qu'il est temps de finir, adieu donc, chere et incomparablc

Imperatrice. Aimez-moi toujours un peu et j'aurai toujours une con-

solation au monde. Je suis pour la vie toujours la meme Louise.

1) «ad>ri<f)t bon bec @rf}(a$t bei Wpeni unb (Esting.
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Dien merci que Marie se porte ä merveille, eile est triste, cela 1809

est naturel. N'oubliez pas le portrait que vous m'avez promis, je
**um *'

vous en conjure. Je röclame ceux de tos enfants que vous m'avez

promis. Le Roi vous prösente ses teudres respects et l'assurance de

son amitiö la plus vraie. ©ort fegne iljit, er toerbient e8.

Le 2 juio.

«Tose encore ajouter un petit mot de supplique, chere et bonne 3unt 2.

Soeur, pour une chose qui me tient fort ä ccuur. Je desirerai que

vous me fassiez eadeau d'un meuble qoi est [egal] ou du moins pareil

ä ceux qui se trouveut dans votre cabinet et oü j'ai en le bonheur

de m'entretenir fo t)er$Iidj avec vous. Que se soit— sopha, chaise longuc,

banquette, tout ce qui vous plaira, pourvu que cela soit egal ä ce

qui vous sert tous les jours et vous entoure. J'y mets un prix infini,

chere et charmante Imperatrice, et comme c'est l'amitie qui me porte

a vous faire cette priere, vous ne voudrez pas me le refuser.

H61as! Demain Marie nous quitte, je suis bien affligee de la

voir partir. Tant il y a que nous ne nous reverrons plus comme nous

nous quittons: ou tout est dit, ou nous nous reverrons plus heureu-

ses et plus contentes.

Le Roi me demande dans ce moment si sürement je vous ai

presente ses respects, je lui ai assurö que cela 6tait dejä une fois

fait hier, il insiste que je le recommande encore aujourd'hui pour la

seconde fois.

Apres avoir pens6 ä moi, je m'acquitte d'une priere qui m'a etc

adressee pour la remettre en vos bienfaisantes mains. II s'agit du

prince Biron de Courlande 1

),
qui va a Pctersbourg pour affaire de

famille, et qui supplie l'Empereur de vouloir lui continuer la pension

qu'il a faite ä feu son frere et que celui-ci avait en dädommagement

de la Courlande. J'ose vous recommander ses inte>6ts. II s'est par-

faitement conduit en Silesie pendant la guerre et du depuis en homme
d'honneur et patriote et en homme d'esprit. C'est une justice que

je dois lui rendre, ainsi qu'a ses principes qui sont purs et intacts.

Veuillez donc appuyer sa demande aupres de l'Empereur, chere Sceur,

et faire une bonne oeuvre par la. Que les bönedictions du Ciel vous

suivent toujours et vous rendent aussi heureuse que vous le märitez

et que le däsire votre fidele amie Louise.

1) »flt. oten Hr. 178.

»attteu, eri«f»«4fel Äönig 5riebri$ fflilWm'l I"- 32
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486.

ßöniflin Sutfe an £aiferin ®lifa6et$.

«.©.*. Ct0entfnbifl.

$ie Sc^Ia^t bon Hspern. $ie fflettofotton in ©Sweben. Sitte um ein «nbenlra.

©rofefürflin SWaria.

Königsberg, ce 2 juin 1809.

1809 Je gaig en possession de vos charmante dessins, chere Cousine,

et de votre chere lettre. Je vous remercie bien sincerement de ce

que vous avez satisfait si vite et si bien mes desirs
;
je suis souvent

en idee pres de vous, je m'assieds avec vous sur la petite chaise

longue vis-a-vis de votre ibureau, je jase, je parle, je me Iivre an

doux plaisir de vous entendre; mais helas! ce beau songe se passe

corame tant d'autres, et il n'y a que le Souvenir qui vous reste. Vba

ba3 $alte iaj feft, bcrnt Sföt «nbenfen ift mir fettig! Veuillez aussi rester

la meme pour moi.

Depuis hier, nous respirons un peu par la nouvelle d'une bataille

que les Autrichiens viennent de gagner sur les Francis, pres de

Vienne. Elle dura 2 jours, sanglante et meurtriere, mais les Autri-

chiens resterent victorieux, et les Francis ätaient en retraite et avaienf

repasse le Danube. II faut esperer qu'ils continueront ainsi, et alora

viendra le moment de se rejouir veritablement, car une bataille ne

sauve pas le monde encore, et le plus grand ennemi de ces braves

Autrichiens n'est pas le nombre des soldats francais, mais c'est le

genie de Napoleon, qui se tire de tont, qui est fecond en ressources

et grand en combinaisons. Si c'etait un autre que lui, il y aurait de

la vraisemblance qu'il succomberait ou du moins qu'il aurait un tres

mauvais jeu, car il est entre deux armees. L'arcbiduc Charles est

devant lui, et dans son dos se trouvent les corps du marquis de

Chasteler, de Jellacich, de I'archiduc Jean, de Kolowrath et

de Bellegarde, qui le tiennent en echec depuis le Tyrol jusqu'i Lintz

et en Boheme. En voila assez, il me semble, pour inquieter, mais

son genie se tirera de tout, vous allez voir, et nous serons ses es-

claves. Je suis persuadee comme de mon existence que si l'Autriche

succombe, nous sommes detrönes demain et f)innua befretirt. Peut-on

encore s'etonner de quelque chose au monde depuis l'infamie de la

Suede ? A-t-on des paroles pour exprimer l'indignation qu'on ressent,

et le chagrin et la douleur dont on est penetre? Une revolution reussit

completement contre un digne honnete et legitime Roi; et une autre

en Hesse echoue, contre un abominable Corse, debauche petit in-

fame dans tout ce qu'il entreprend, et assis sur un tröne jufcmntcn'
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gefttcft bon ©tücfen bie bcm red&tmä&igen £errn entrijfen finb. Vou8 me 1809

demandez des nouvelles de la Suede, et je m'empresse, quoiqu'ä re-
**um 2

gret, de vous donner toutes les nouvelles que nous avons reines

depuis que la Diete a 6t6 ouverte '). Je suis fächle que ce soit moi

qui vous donne de quoi pleurer, mais votre avant-derniere me parle

des apprehensions que vöus aviez, chere Cousine, et qui ue Bont que

trop realisees. J'espere qu'on reunira maintenant la Reine avec son

epoux et ses enfants, et je voudrais pouvoir croire qu'on les laissera

partir, mais le croyez-vous? Les Su&lois se sont couverts d'infamie

par l'action meme contre leur Roi legitime, et par l'indigne choix qu'ils

viennent de faire. Ce duc de Sudermannie qui n'est pas lav6 du crime

d'avoir trame dans le meurtre de son frerel Un indigne homme vendu

ä la France et lafterijaft fein ßeben lang! 3df> fdjaubere! Je ne crois

pas plus que vous a l'innocence des mains qui se lavent devant le

monde in Unfäulb, et le parti auquel le duc de Sudermannie a tou-

jours appartenu et qui triomphe prouve plus que tout le reste, il me
semble.

Avant de finir, j'ai encore bien des remerciements ä vous faire

de votre bonne avant-derniere lettre. Quelle bonte d'entrer dans les

d6tails des noces dans un moment oü votre äme 6tait si cruellement

agitee par le chagrin fraternel, et cela pour me faire plaisir. Que

ne puis-je vous le rendre mit meinem $er$lidjen #finbebrucf et avec le

regard de la plus tendre reconnaissance; vous Stes persuadee que

je reconnais vos bontes, votre amitte et vos sentiments pour moi. J'ai

encore une priere ä vous faire; comme vous avez Tid6e que de donner

des cheveux porte malheur et que je n'en veux plus de vous absolu-

ment, comme vous m'avez angefteeft avec votre superstition, je vous

prie de m'envoyer une pierre de coulenr que je veux mettre dans un

bracelet que je fais monter dans ce moment et oü je dösirerais avoir

quelque chose qni me vient de vous. Que ce soit ou une emeraude

ou un rubis-balais, cela m'est egal, mais sans 6trc monte. Ne prenez

pas en mauvaise part ce desir, mais j'y mets un grand, grand prix.

Adieu, tout ä vous, ma chere Sceur, c'est un titre que je vous

donne du fond de mon cceur. Louise.

La pauvre grande-duchesse Marie est bien triste et bien affligee

de la Separation de Petersbourg, je la trouve affaissee ä un point que

je ne puis exprimer. Je connais cela si bien. Elle envoie les bul-

letins que nous avons recus de l'armee d'Autriche imprimes, en copie

ä sa mere, faites vous les donner.

1) 2)abei ein Statt mit 9to$rU$ten Don ben S3efd)lflffen beS fcfjwebtföen ffieic^Stagg.
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500 »riefwedrfel ber Rönigln fiuije mit ben »aijerinnen.

1809 Le Roi vou8 präsente ses tendres hommages et vons remercie
2

" des nouvelles du bulletin. II craint beaucoup que la graisse n'en-

laidisse la belle dame 1
).

487.

Königin ßuife an ßaiferin SRaria 2
).

«. SB. Sigen^Anbig.

Tan! für rin ®eföenf. Untooljtfein.

[Königsberg], ce 11 juillet 1809.

Suit n. Je rassemble toutes mes forces, chere et charmante Soeur, ponr

vous remercier des charmants chapeaux que Tons m'avez fait l'amitiä

de ni'envoyer 8
). Je releve de maladie, suis faible comme une znonche

et n'en pnis plus. Souffrez donc qne je me recommande ä votrc

amitie, vous offre les tendres hommages dn Roi et que je finisse

bien vite avant de me tronver mal. Votre tendre Louise.

488.

ftönigin ßuife an Äaiferin SWaria..

*. SB. (RgenWnblg.

®tütfmunfö> unb ®e|cb>n?e jum Äameitftag ber ffaiferin. qjolitifäe ßagc

Königsberg, ce 2 aoüt 1809.

wua. 2. Une seconde rechute 4
) de fievre m'a presqne röduite a rien de

force et d'existence. Cependant je ne pnis refuser ä mon coeur le

doux plaisir de vous offrir, chere et charmante Soeur, mes voeux ponr

la fSte qne nons celäbrerons demain 5
). Pour moi c'est nn double

jour de f6te comme c'est anssi le jonr de naissance dn Roi, et je

compte me griser en buvant rasade ä la sante de deux personnes

qui me sont si cheres. Veuillez receyoir avec bonte, chere et bien

aime*e Imperatrice, mes vcbux et mes felicitations, et vous dire qne

peu de personnes vons sont dävouöes comme moi. Les vases ci-joints

sont une faible offrande que je de"pose ä vos pieds, en vous priant

d'y mettre les belles fleurs du beau et charmant Pawlowsk que je

regretterai toujonrs n'avoir pas vu.

Lee malheurs du temps ont cruellement influe sur ma sante", mais

ma resignation chretienne n'est pas 6branl6e an milieu des frayeurs

1) 9K$t üerftönbli<$.

2) tfimlidjer ©rief bom fetten Soge an ffaiferin (Eftfabett).

3) 3m Original: de m'ecrire.

4) <£rfter WüdfaH 18. Suli, jWeiier, mit SMjemnott), 1. «uguft.

öj Siamenätag ber ftaiferin SRaria.
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que le progres du mal fait dans le monde. La tragedie, ä ce qu'il 1809

parait, sera bientöt finie. Dien veuille que ceux qui ont joue le jeu *** 2 *

de Napoleon en arre*tant le bien qui aurait pu se faire, ne s'en repen-

tent un jour, comme doub en serons sürement la victime.

Ädieu, chere So3ur. Que le Giel reunisse sur votre tete seB biens

et 868 benedictions pour qu'on voie encore ici bas le beau tableau de

la vertu recompensee. Conservez-moi votre amitie, chere Imperatrice,

et comptez sur moi dans toutes les situations de la vie. Louise.

Lee grands-ducs et grandes-duchesses trouvent ici, avec votre

permission, mes tendres compliments.

Le Roi me force de rouvrir ma lettre pour vous dire, aimable et

belle Imperatrice, que la discretion seule Tempöche de vous offrir lui-

m6me ses vceux pour votre töte. J'en dois etre l'organe, comme de

nos regrets que les vases ne sont pas plus beaux que nous osons vous

oflrir, mais n'etant pas en place, il est difficile que les commissions

soient bien executees.

489.

Königin ßuife an flaiferin (Slifabetlj.

«. m. % «aenWnbifl.

Klage übet 33ernac^iaffiguitg. SkrtüenbintB für fcolft. $erfönli<$e3. BoUttfdje Sage.

Königsberg, ce 8/20 aeptembre 1809.

Ne connaissant les raisons qui me privent de recevoir de vos &tpt. 20.

cheres nouvelles, ma chere Cousine, j'ose vous dire que c'est une

veritable peine pour moi de me voir oubliee, en apparence au moins,

par vous. Voila 4 grands mois que vous ne m'avez donne eigne de

vie. Je vous ai adresse 3 ou 4 lettres dans les intervalles de mes

frequentes rechutes de fievre, mais sans consolation de reponse. Enfin

sachez, chere Cousine, qu'en depit de tout ce que vous pouvez faire,

je ne cesserai jamais de vous aimer et de prendre une part

tendre et sincere ä tout ce qui vous regarde; car comme mes senti-

ments ont pour base tout ce qui est le plus eher aux humains et que

c'est dans vos vertus qu'ils ont pris naisBance, rien ne saura les

alterer jamais.

Je suis si pres de ma delivrance que ce n'est qu'avec mille

peines que je vous trace ces lignes, bien chere Cousine; mais j'avais

un besoin reel de vous donner encore eigne de vie avant ce moment

decisif. Veuillez embrasser de ma part la tout aussi pareeeeuee

cousine Amelie et me recommander ä son amitie. Si l'Empereur n'est

pas trop absorbe d'affaires, voudriez-vous me rappeler ä son Souvenir
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1809 et ma derniere lettre qui lui recommande le baron Dolßt 1

)
pour le-

**t# 20#
quel il m'a promis un avenir ainsi que pour 8a promise, qui est an

d6sespoir de ne rien apprendre ä cet 6gard. Je vous prie, chere

Cousine, de le lui rappeler en mon nom.

Le tendre intöret que vous m'avez toujours tömoigne* jusqu'a

present me fait croire que vous aurez appris avec plaisir la satisfac-

tiou que j'ai eue de me voir reunie ä mon fröre aln6 pendant 3 mois 1
).

II est vrai que souvent j'ai pass6 des journees saus lui dire mot,

ayaut souflfert comme une damnee tout Tete*, mais j'eus pourtant la

consolation de le voir, unb ba3 ift fdjon üiel. II se pourrait que poni

mes couches je visse arriver ma soaur de Solms, autre joie si cet

espoir se räalise; et c'est ainsi qu'au milieu de malheurs et de cha-

grins, la Providence vous epargne des moments de bonheur.

Je suis toujours bien affligäe, car nos nouvelles sont toujours de

nature ä inquiöter, et il n'y a que la conviction qu'ou ne merite pas

le courroux du vainqueur, mais qu'on en est le jouet comme tout le

reste du monde, qui vous fait endurer une existence sans charmes ni

attraits. Qu'ou se jette dans ses bras ä tßte baiss6e, qu'on lui ccde

en tout, qu'on täche de lui räsister, tout est e*gal. Le sort des Bois

d'£spagne et celui du Pape prouve assez ce que j'avance, et qae

tout depend de sa bonne ou de sa mauvaise humeur, de l'int6r£t du

moment ou de sa haine personnelle. Enfin, voilä des räflexions qui

sont faites pour egayer extremerneut Adieu, euere Cousine, si je

vous ennuie, dites-le-moi, si vous m'airacz, dites-le-moi aussi, et croyez

que jusqu'au dernier souffle de ma vie je serai votre fidele amie et

cousine Louise.

Je räclame votre portrait copie d'apräs celui de MUe Protasof que

vous m'avez promis.

490.

Königin ßuife an ftatferin (Slijabetf).

?(. 88. Sigen^Anbig.

fcanf fttt »rief unb ©eföenl «nfunft ber Sßrinaeffin ©olm«.

Königsberg, ce 2 octobre 1809.

Oft. 2. Que je suis heureuse! Voila une lettre de votre part vis-a-vis

de moi, bonne, amicale, comme toujours. Que le ciel vous benisse,

chere Cousine, pour le bien que vous m'avez fait par la. La belle

1) Sgl. oben 9fr. 467.

2) $rina ©eoro, war Dom 6. Sunt bis 6. September in ÄönigSberg gewejen.
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pierre n'a pas manque son but et l'idee est delicieuse d'avoir choisi 1809

l'6meraude qui porte la lettre initiale du nom eben d'Elisabeth. Une Dn
'
2*

lettre de ma part [Nr. 489] remplie de tristesse de votre long silence

vous parviendra, Dien sait comment et quand, ear les occasions me
manquent anssi. J'attends d'un moment ä l'autre ma delivrance. En
attendant, j'ai eu le bonheur de revoir ma cousine de Württemberg,

qui est un ange de bonte et d'amitie" pour moi 1
). J'ai et6 extreme-

ment heureuse de cette courte reunion. Je vous remercie enoore mille

foiß de votre belle emeraude, eile sera plac6e entre les cheveux du

bon et excellent Rex qui est ä vos pieds aveo toute sa tendresse.

A präsent je n'en peux plus a cause du eap de bonne espe>ance.

Adieu, avec toute la tendresse de mon äme je suis votre fidele

Louise.

. . . Dien merci que FEmpereur soit remis. Je ne puis laisser

partir cette lettre sans vous parier du bonheur dont je jouis de voir

ma sceur de Solms aupres de moi depuis 3 jours. Elle est venne tont

expres pour me soigner dans mes couches. Nous avons dejä bien parle

de vous et la voilä anim6e du plus vif desir de vous revoir et de

pouvoir vous dire de bouche tout ce que vos vertus lui inspirent.

491.

Königin Suife an ßaifenn SÄaria.

«. IB. ««enWnbifl.

$)anf für ein Sdjreiben. Sßrinjeffin bon fBflrttemberg. Sßrinjefitn 6olmS.

Königsberg, ce 2 octobre 1809.

Avant de me morfondre dans mes lits et rideaux, il faut que je oft 2.

vous remercie, chere et bonne Soeur, du plaisir que voub m'avez fait

en m'ecrivant par Mn* l'amiral Chichekof. Je viens de recevoir ce

nouveau temoignage de votre chere amitte, meilleure et obere Impe-

ratrice, et mon coaur vous en porte une sincere reconnaissance. Cette

lettre qui vous sera remise par l'excellente duchesse de Württemberg >)

vous arrivera un peu tard parce qu'elle voyage a petite journee. J'ai

eu un plaisir infini de la revoir, et les deux jours qu'elle m'a donnes

m'ont encore plus attachee a cette bonne et chere consine. J'ai 6te"

d'une galanterie sans egal pour eile, car j'ai remis mes couches pour

pouvoir bien profiter de sa visite, sans savoir trop bien oomme j'ai

1) Slntoinette, ^riitjeffin bon Roburg, öermä^tt mit #er$og SHejanbet ton SBürt*

temberg, bic bom 30. ©ebtember bis 3. Dftober in «önigSberg bertoeilie.
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1809 pu arranger cela Nous avons bien parle de vous et cela a fait du
0cU 2

' bien a mon coeur. Tous les Souvenirs de ce eher sejour ont passä

la revue.

Je n'en peux plus, vous savez par experienoe ce que c'est que

d'ecrire dans les derniers moments, chere Imperatrice. Cependant,

comme vous §tes si bonne pour moi, il faut que je vous parle da

bonheur de voir ma sceur avec moi depuis 3 jours qui est venue pour

me dorloter dans mes couches. Continuez-moi votre tendresse, eile

est necessaire ä mon bonheur et croyez-moi pour la vie votre tendre

amie et sceur Louise.

Comme j'ai pense ä vous lorsque j'ai appris le depart de ma

cousine Catherine 2
).

492.

Königin Sutfe an flatferin SRaria.

«. ö. $. (gigenltfnbig.

GHüttomnfäe unb ®e|(f|enfe sunt ®eburt8tag. ©rüjje. (Empfehlung für fcolfl.

Königsberg, ce 14/26 octobre«) 1809.

Oft. 26. Chere et bonne Sceur! En depit de la faculte, j'ecris, et cela

pour vous dire, bien cherie Imperatrice, que tous mes vceux sont ponr

vous. Je n'ai pas besoin d'occasion particuliere pour faire des voeux

pour vous, mais cependant je desire que vous sachiez que le jour

de votre naissance est ein roaljrer. Sreubentag pour le Roi et moi, et

que nous ddsirons que vous soyez bien heureuse, chere Sceur, tel que

vous le meritez, unb ba8 roitl tnel fagen.

Je pars du principe qu'une Imperatrice doit avoir tout d'or, öon

gotbenem ®o!b, c'est pourquoi je compte vous enrichir aujourd'hui

de petits lingots d'or. D'abord mon papier est d'or, ce qui est d'une

magnificence rare. Mais n'allez pas toerfclinben quand vous verrez jtoei

@d)nürnabeln non @olb, avec lesquels Mu< Jacovlef lacera la belle

taille de ma chere Imperatrice; et tout le reste des beaux cadeaux

qui sont contenus dans le paquet sont pour l'ouvrage de fee dont j'ai

admire un tres bei echantillon en gros points, non saus convoitise,

nodj in föctljni gekonnt. A present, serieusement, n'allez pas vous f&cher

des enfantillages que j'ose vous envoyer, et aimez-moi toujours un

peu et meme un peu beaucoup comme vous l'avez fait jusqu'ici.

1) 4. Dftober, ©cburt bei ^rinjen SQbredjt.

2) ©ema^Iin be$ $tiitjen @eotg toon $olfiein»01beiürorg, bie Petersburg öerloffen

^otte. 3) @eburtStag bcr äatferin SRaria; togl. oben 6. 399, Hnm. 3.
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En implorant la benediction de l'ßtre supräme sur vous et votre 1809

famille, j'espere que vous 6tes persuadee de mon inviolable attache-
D!t

'
26,

ment qui ne finira qu'avec ma yie.

Votre tendrement devouee Louise.

Je vous prie de faire meB compHments bien tendres ä l'Impera-

tricc Elisabeth et ä ma cousine Amelie, ainsi qu'ä mes jolis cousins

Nicolas et Michel. Pour PEmpereur, je crois qu'il m'a oubliee, car il

me doit reponse depuis 5 mois, mais s'il se souvient encore de moi,

j'ose vous prier de lui offrir mes compliments, ainsi qu'au grand-duc

Constantin. J'avais ecrit ä l'Empereur pour lui recommander le jeune

baron Dolst, promis de ma premiere femme de chambre, qu'il m'avait

promis avec tant d'amitie et de gräces de placer pour qu'il puisse

nourrir sa femme. Je crois que le jeune couple serait fort content

s'ils avaient du gruau et du kiselichi 1
) ä manger; c'est a peu pres

ce que je demande pour eux, et S. M. I. Alexandre Ier avouera que

ce n'est pas trop. Si vous vouliez, chere Imperatrice, faire Souvenir

votre imperial fils de ce jeune homme
T
vous me feriez une gräce par-

ticuliere, car pour moi, j'ai perdu courage d'ecrire apres 5 mois de

silence. La Maman, comme dit le comte Tolstoi, ne m'oubliera

pas, eile est si bonne pour moi. Si vous saviez comme le sejour de

Petersbourg m'a rendue heureuse, je passe des journees & penser ä

ce charmant sejour. J'ajoute encore ä mes autres prieres celle de

dire mille tendresses ä ma cousine de Württemberg.

Je joins mes prieres a Celles du Roi, ma belle marraine. Adieu,

$rau ©etiatter!

493.

ßönigin ßutfe an ßaiferin SRaria.

«. ». % (fiflenWnbifl.

2>ant unb »omjrfimenic. $otirt|$e ßage. 9iücHe$r nadj »eriin.

Königsberg, ce 6/18 noyembre 1809.

Vous ne sauriez croire, chere et charmante Soeur, combien votre «Rot». 18.

charmante attention de m'ecrire au moment oü vous recütes la nou-

velle de ma delivrance m'a emue. Votre amitie qui toujours est de

meme pour moi, dälicate dans tous ses plis et replis, est sans prix

pour moi, et je ne puis trouver d'expression pour vous faire connattre

au juste tout ce que mon coeur sent en pensant ä vous, chere et in-

comparable Imperatrice. Les vceux que vous faites pour mon enfant

1) Kam* unb Khmhä wu, Eucfjtoei&enGrilfre unb ©cuerfo^ljup^c.
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1809 et pour moi nous porteront bonheur, et je recommande ä vob bontes
»o». 18.

yotre petjt gjieui Albert. Je vous demande pardon, ohere Sceur, de

cette maniere de vous ecrire, qoi est plutöt barbouillage qu'ecriture,

mais je suis tres faible encore et mes yeux souffrent comme tonjours.

Vous m'avez recommande mid) redjt ju fronen et pour vous donner

une preuve combien j'aime ä suivre vos bona conseils, je ne tiendrai

mes relevailles que dans le courant de la huitienie semaine de mes

couches, ce qui sera le 26 du mois.

Vous me demandez, chere Imperatrice, si je suis un peu plus

tranquille et si je yois un peu plus clair dans ravenir. Hölasl mon

existence est toujours herissee de peines et d'appröhension. Comment

voulez-vous, je vous le demande
f

qu'on soit tranquille tant que cet

homme vivra? Connatt-il l'equite et la justice? Y a-t-il quelqoe

chose de sacr6 pour lui? Je crains beaueoup pour ee qui pourra se

faire dans ce moment ä Paris, too luieber auf« neue eine ©eneraI4Brauerei

Vorgenommen wirb. (Sie ttnffen auä), tijeure ßaiferin, bafj baS ©nrid)ttoit

w©$rtiä) »ftljrt am längsten" nidjt mef)r gilt.

Je vous supplie de me dire s'il est vrai que vous vous Stes tont

a fait etablie ä Gatchino, des voyageurs nous l'ont assure. Je ne puis

le croire jusqu'a ce que vous m'en donniez la certitude vous-meme.

Voudriez-vous vous charger de mes excuses pour l'aimable couple de

Ilolatein de ce que je ne leur reponds pas aujourd'hui, mais je ne le

puis reellement pas. Mille pardons de ce terrible griffonnage. Je

dois finir, le courrier partant ä l'instant

Notre depart pour Berlin est sür, mais le jour n'est pas fixe

encore, ce sera apparemment dans les premiers jours de d^cembre.

Je suis de cojur et d'ame votre tendre amie et Cousine et eceur

Louise.

494.

Königin öuife an tfaiferin <&ü\aUty.

«.»}.$. «Hgen^nbifl.

Äbretfe öon ÄömgSberg. Überfenbung eine« ©efcfjenfes.

Königsberg, ce 17 decembre 1809.

ajtj. 17. Au moment de partir, chere Cousine, je suis tout occupee de

vous, et je ne puis quitter Königsberg sans prendre conge de vod8.

»Quel enfant«, direz-vous, mais je vous proteste que c'est exaetement

comme si ce nouvel 61oignement ne pouvait avoir Heu sans vous dire

encore adieu. Vos lettres resteront plus longtemps en route, et ce*

87 milles que je vais franchir en m'eloignant davantage de von«

serrent le ccBur. Aimez-moi au moins comme precedemment et dites-
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le-moi quelques fois, chere Cousine. Le Roi et moi nous osons vous 1809

offrir einen «ßräfentirteffer de porcelaine qui nous a paru joli. Le bon c<l * 11 '

et eher Rex est a vos pieds, et nous esperons que vous'nous pardon-

nerez notre liberte" grande. ©3 tft ein fa$le8 Sßräfent, mais le reste qui

aecompagnait le plateau n'e*tait pas digne de vous.

Adieu, chöre et bonne Cousine, j'embrasse la cousine. Demain,

ä 9 heures, nous partirons par des chemins horribles. En ils seront

meilleurs et vous franchirez, j'espere, avec beaueoup d'agrement les

routes qui seront parsemees de fleurs pour vous recevoir jusqu'a

Charlottenbourg. Je n'en peux plus et suis tout a vous. Louise.

«Tai recu votre lettre qui contenait la commission de PEmpereur

ä cause de Dolst et vous en remercie.

495.

Königin Suife an ftaiferin (Hifabetl).

W. ®. ^ «tgen^iibifl.

(Erinnerung an bie Petersburger 9ieifc. 3>er (Einzug in ©erlitt.

Berlin, ce 7 janyier [1810].

II y a aujourd'hui un an que je vous vis pour la premiere fois, [1810]

chere et bonne Cousine, et ce jour est trop eher a mon cceur pour le
^an> 7 *

passer sans vous dire que je le benis, ce jour oü j'appris ä vous

connaitre et a vous aimer, car ce sentiment est insäparable de votre

l)er8onne. Vous me connaissez, chere Cousine, je ne suis pas dame

a compliments, je ne vous en ai pas fait lorsque je vous vis, parce

que vous n'en aviez pas b esoin. Ijabe 3för IjerrlidjeS SBefen, 3ftr

tiefe« ©emütlj, Sföre reine Seele, of>ne ffiortefdjtoau' geliebt unb gee^ret, unb

biefeä flehet in meinem $ersen auf enrig feft!

Le 10.

«Ten ätais restee lä n'ayant pas d'oecasion d'envoyer ma lettre 3<m. 10.

quand il y a un quart d'heure que le colonel Gorgoli arrive et passe

en courrier. II veut bien se charger de cette lettre. J'ai bien peu

de temps ä moi pour vous ecrire tout ce que je voudrais vous dire,

mais peu vaut mieux que rien.

Notre enträe ici a 6t6 des plus touchantes. Le peuple nous a recus

avec une joie touchante, parce qu'on voyait qu'elle partait du cceur.

Le Roi est aim$ plus que jamais. 3Ran fielet lauter freunbftdje Oeftdfjter,

et c'est beaueoup au milieu de nos unseres, qui ne diminueront pas,

comme la rigueur qu'on y met de la part de la France est faite pour

nous desoler. Dien merci que je sois ä Berlin, t§ erträgt ftd) afle$

oeffer Ijier. Mon bon et respectable pere a 6t6 ici pour nous recevoir
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[1810] et a passä huit jours avcc nous. Ce n'est que dans seB braa que je
Jan. io.

n
,

fli pil retenir me8 iarme8) qUj ont coüi^ en abondance au moment

oü je me trouvais entouree de toute la famille de Prasse et nne

grande partie de celle de Mecklenbourg 1
}.

Repondez-moi donc si vous avez un petit degrä d'espoir de

venir cet ete chez moi prendre nne eure a Charlottenbourg. Je vom

conjure de remner ciel et terre. 34 K*ß* <*uf ben ftrtieen für ©ie, befte

(Eouftne, fomnien ©ie bod)!

Votre sceur de Baviere est a Paris! 2
) Ma soear de la Tour

m'ecrit anjourd'hui qu'elle a e*tö menacee d'une fausse couche et

qu'elle allait la voir tous les jours, eile va tont ä fait mieux.

Mes tendresses ä la cousine, qui a nne bien bonne part aux

doux sonvenirs de Petersbourg. Dites-le-lui de ma part, je l'aime

bien sincerement Adieu, chere Consine, mes oompliments ä la Protasof,

mon cadean va arriver, unter und gejagt.

L'Empereur est k Twer et ä Moscou et Dieu sait oft; o'est pour-

qnoi je ne lni ecris pas. Et pnis, nne seconde raison, o'est la dis-

cretion toute pure, car comme il n'aime pas ä ecrire, je ne veux pas

le mettre dans le cas de me devoir reponse a deux lettres. Dites-loi

qn'il voudra recevoir par mon [sie] organe mes remerciements de toutes

les attentions et amities qu'il m'a temoignees il y a un an.

3dj lebe jefct in ber Bett in ®ebanten. «bieu, 6efte Gouftne. antworten

Sie mir balb unb fagen ©ie mir : ,,3a) !omme nad) Cnjartottenourg unb liebe

©ie no<$."

Je suis votre tendre amie et consine Louise.

Le Rex est a vos pieds et vous dit qu'il n'oubliera jamais vos

bontes, ber ift Sfönen aud) rec^t ergeben. Votre buste et votre table out

ete deballös le 10 [7?], ict) mufjte etmo* ben Xag fjaben.

496.

Königin Suife an Saiferin SRaria.

« SB. eigeiWnbtQ.

(Erinnerung an bie Petersburg« {Reife. (Etnjug in ©erltn. $oUtifdje

$erfönli<$e*.

Borlin, le 7 janvior 1810.

3an. 7. II ne m'e8t pas possible de passer cette journee saus vous ecrire,

chöre et charmante Scaur. Le Souvenir de cette journee restera e"ter-

1) Sludj ber <£rtyrin£ Don 2RecfIen&urg»@d)Werin toor bomoW in Berlin.

2) Königin «aroline, Gemacht 2Rar, SofeW* I-
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nellement mßmorable ä mon coeur. Aujourd'hui un an, je vous vis 1810
3ein 7

pour la premiere foi8, et votre tendre amitiö et vos bont^s, vos atten-

tions multipliees, qui n'appartiennent qu'a vous, chere Imperatrice,

me sont d'un trop grand prix, pour ne pas vous le dire le jour de

l'anniversaire de cette bien heureuse journee. Vous m'avez captivee

pour le reste de mes jours, et je n'ai que le desir sincere que vous

me eonserviez, chere Soeur, votre anritte qui me rend si heureuse.

Le 10.

M. de Gorgoli qui passe en courrier et qui est venu nous voir, 3a«. 10.

veut bien se charger de cette lettre commencee depuis 3 jours. Je

suis bien heureuse d'avoir une occasion pour vous dire que je me
trouve tres heureuse ici. Le peuple nous a recus avec une joie tou-

chante; oü je porte mes yeux, je ne vois que des visages riants, et

le Roi est aime plus que jamais. La ville m'a donne une charmante

voiture et des harnais pour 8 chevaux, travaillös a merveille en argent.

Ce cadeau est d'un double prix pour moi, comme il m'a ete donne

dans un moment de misere. De ce cöte-lä, nous sommes toujours

tres mal, car Napoleon ne rabat rien de ses pretentions et nous

n'avons pas de quoi payer les 98 miilions. Qu'avez-vous dit du

divorce? On se dit de singuliöres choses k cet egard k roreille!!!!

Adieu, chere et bien aimee Sceur, veuillez m'envoyer au plutöt

un gant pour modele; maintenant je vais remplir toutes mes com-

missions avec exaetitude, etant a la source. Je reclame votre eher

Portrait ou au moins en attendant votre buste. Le Roi est a vos

pieds et vous presente ses hommages, et pour moi, je ne cesserai

d'ßtre votre fidele amie et tendre soeur et cousine Louise.

Le Rex se souvient avec delices de vos bontes et de Petersbourg,

saiis oublier ba8 Srröuleinfttf t. Je vous prie de dire bien du beau

k la grande-duchesse Anne et aux grands-ducs.

497.

Königin Suife an ßaiferin SWoria.

«.«.*. «igcnWnMfl.

ffrantyeü bet $rtnaejfm fiuite. J)anf für ein ©cföent.

Potsdam, ce 12 avril 1810.

Ma chere Imperatrice! Ma lettre sera triste comme mon exietence, tyrit 12.

et c'est parce que j'esperais des reläches ä mes peines que j'ai tarde

ä vous ecrire. Mais c'est tont le contraire, et le sujet de ma presente
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510 ©ricfmecfjfet ber Königin Suije mit bcn ftatfertnnen.

1810 ne sera que plus triste encore. »Joignez-y (dit Chateaubriand quel-

*tU 12
' que part) l'indigence et les infortunes de l'äme, dont la religion est

le seul remede, et vous en aurez tont le sujet.« Ma fille cadette 1

)

est attaquee depuis 8 jours d'une fievre chaude et inflammatoire de

poitrine. Le sixieme jour eile etait mieux, le septieme ä midi [10 avril],

je la quittai pour accompagner le Roi ä Potsdam, ce meme soir eile

redevint plus mal. Hier, eile etait moins mal, je Tai vue pendant

plusieurs heures. Et aujourd'hui est le neuvieme jour qui est tres

critique. Je vais la rejoindre pour ne plus la quitter avant le quio-

zieme jour. Je vous demande pardon de ne vous parier que de ce

qui dechire et qui occupe en entier mon äme et mon coeur.

Je vous remercie, chere et aimable So3ur, de votre aimable et

bonne lettre, de la couchette elegante et charmante et pour le bien

que vous me faites par l'amitte que vous me temoignez. Le comtc

Lieven me Pa remise et je la trouve delicieuse et vous en remercie

un million de fois.

Pardonnez cette böte lettre, je n'y puis rien ajouter, ötant tout

höbetee de chagrin et de douleur. Mais j'ai pens6 qu'il valait mieux

quelques lignes que rien, ce qui aurait pu vous donuer une fansse

idöe de mes sentiments et de mon amitie inviolable. Louise.

498.

Königin ßuife an ffaiferin (Elifaoetf).

ftranff|eit ber ^rinjefjln Sutfe. S)anr für ein Vortrat ber Äaifertiu Steife bei

König« nad> S3ce3fo».

Berlin, ce 14 avril 1810.

«prtt 14. Ma bonne et chere Cousine! Je ne serais pas digne de votre

anritte et de la nouvelle preuve que vous venez de m'en donner en

m'envoyant votre eher portrait, si j'avais pu garder un silenoe reelle-

ment criminel sans des raisons majeures. Helasl chere Cousine, je

suis süre de trouver toute mon excuse en vous disant que ma fille

cadette a 6t6 mourante et que ce n'est que depuis avant-hier qu'elle

n'est plus aussi mal. J'ai dü accompagner le Roi a Potsdam, et c'esl

de la oü j'avais commence' une lettre pour vous. Je suis cbarmee de

l'avoir laissee dans mon secretaire, car eile est si triste qu'elle vous

aurait fait de la peine. Avant cette maladie de ma petite Louise,

1) fcie $rinaeffm£uife erfronfte in Berlin 4. «ttoril; »la Reine desotee«, f*«*1

©röfin Bob, bie au<$ am 11. Steril norirt, baß bie Rönigin gern bei ber $rMflfl

geblieben toöre, aber (aus fflüdftajt auf ben Äönig) e* niäjt toagte.
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mon ccBur a et6 dechire* par les nonvelles politiques, une toujours 1810

plus mauvaise que l'autre, et oü il est a prevoir qu'on s'occupe avec
ffl<,tit 14,

plus d'assiduite ä nous 6t er notre existence qu'a la consolider. Par-

donnez que je n'ajoute ä ces lignes que mes plus tendres remercie-

ments pour votre chere lettre et votre portrait par le comte Lieven.

II m'est bien eher comme cela doit 6tre vous, mais cg bleibt Diel ju

toflnföen übrig.

J'ai eu une grande joie de revoir ma bonne cousine Amalie 1
);

eile m'a trouvee malade et sur mon sopha, suite des angoisses mortelles.

J'ai enoore de la fievre et ne puis que vous dire en toute häte que

je suis pour la vie votre tendrement et sincerement attachee

Louise.

Le Roi est ä vos pieds. Sa passion russe l'a fait aller ä Beeskow 5
)

aujourd'hui voir les Russes qui y passent pour se rendre chez eux.

C'etait un voyage arrange avant que nous avons su Parrivee de ma
cousine. Maintenant cela fait de la peine au Roi, comme cela le

prive du plaisir de voir Amalie qui ne reste que peu de jours, au lieu

que nous avions espere qa'elle passerait une buitaine avec nous; eile

se porte bien et a bon visage.

499.

Königin ßuife an Äaifcrtn SWaria.

91. W. $. SigenljAttbig.

$anl für ©ej<$en!e. Überfenbung ton ®eföenlen. JOefuc^e in $ot8bam unb

SBeclin.

Potsdam, ce 21 mai 1810.

Si ma lettre est excessivement bete, je vous en demande pardon, swai 21.

mais c'est une suite naturelle d'uue grande manesuvre que j'ai suivie

depuis ce matin ä 8 heures jusqn'au moment oü je vous ecris. Par-

donnez-moi, chere et aimable Soeur, si je vous ennuie par ces lignes,

mais il m'a ete impossible de laisser partir M. de Schöler 3
) sans le

charger d'une lettre qui doit vous parier de mon sincere attachement.

Depuis longtemps vous devez avoir recu la lettre par l'ecuyer du

grand-duo, qui n'etait qu'une ebauche de ma tendre reconnaissance

pour les charmants cadeaux dont le comte Lieven 6tait Charge [Nr. 497].

La fi6vre que j'avais alors et les chagrins qui m'accablaient de tous

1) «gt oben @. 357, «nm. 1.

2) 14. ttpril, bie befannte $ufamntcnfcmft bei ÄÖnigS mit fcarbenberg in SöeeSfom.

3) »gl. <5. 201, «nm. 2.
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512 «rieftoedrfel bcr Königin Suije mit ben tfaifethmen.

1810 cötes ne m'ont pas permis alors de vous dire en detail, chere Impera-
Rai 21

" trice, combien la douillette et le ehapeau de velours noir et ronge

m'a fait de plaisir et combien cela est elegant. La couehette jon-

quille est charmante aussi et pare mon salon d'nne maniere extrSme-

ment elegante, de maniere quo je n'ai pas mal l'air d'une petite-

maltresse ä tonte rignenr. Yons vondrez en recevoir encore nne fois

mes plns tendres remerciements et l'assurance qne la continuation de

votre amitie est necessaire ä mon bonheur.

Le portenr de celle-ci est cbargö de yons remettre nne caisse

avec des chapeaux, je d£sire qu'ils aient votre approbation. »Pose

vous prier d'en remettre deux ä l'Imperatrice Elisabeth qne je Ini

destine; c'est le ehapeau blen-clair avec des roses Manches, et un

ehapeau de paille avec des rubans verts. En revanehe, l'Impöratrice

Elisabeth reeoit nne caisse avec des chapeaux de paille ponr la pro-

menade, oü il s'en trouve un que j'ose vous prier de porter ä Paw-

lowsk, en vous souvenant de moi et pour garantir votre beau teint.

Le petit bonnet blanc avec des extremites vertes vons ira sörement

ä merveille, unb id) fe^e bie fdjöne teeijje #<wt barunter ^cröorfommen;

cela fait le tour du visage et se noue de cöte\ Je reclame en vain

depuis que je suis partie de Saint-P6tersbourg un gant qni doit serrir

de modele ä mon gantier, et c'est avec desespoir que je ne puis von»

en offrir cette fois. Ne me laissez pas attendre plus longtemps, unb

bie liebe Äaiferin maäje fi# einen ßnoten im ©djnu&ftue$, um e8 ma)t metjr

ju öeraeffen.

Depuis quatre jours, la princesse d'Orange mere •) et la princesse

de Brunswick sont ici, et je passe mon temps ä faire les honneurs

des chäteaux, jardins et contrees de Potsdam. Ce sejour de ma tante

me rend tres heureuse, comme je l'aime et la respeote infiniment Je

voudrais pouvoir me flatter de voir ma tante la princesse Ferdinand ici,

mais hölas ! sa mauvaise sante ne me laisse pas l'ombre de cet espoir.

Elle nous a cruellement inqutetes par une maladie qu'elle vient de

faire, et ses souffranoes etaient insupportables, au point qu'elle 6tait

d'une faiblesse a ne pouvoir bouger. Cela va mieux a präsent l&

prince 2
), son frere, est ici depuis plusieurs jours, c'est-a-dire a Berlin,

avec son fils le prince Adam; il m'a dit qu'il allait en Courlande a

ses terres, mais voila ce que vous savez mieux que moi, chere lm-

peratrice, ainsi que le prince Adam va ä Varsovie. J'ai trouve le

1) gBityelmine, bie S^weftet Röntg atfebrtc$ ffiityelm'a IL, mit i$rer

&rieberife, oertoitttoete (5rb^rinjc| Don ©raunf<f>weig.

2) $erjog Suburig öon Württemberg, ©ruber ber Ratjertn 2Jlaria, unb fein 6o$n

Stbam (bie ERutter toar eine (£jartorü«fa) geboren 1792.
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prince Louis an peu vieilli et maigri, son fils est nn beau jeune 1810

homme et paratt bien 61ev6, quoique bien jenne encore. ^ 21 *

Adieu, ma chere et charmante Soeur, veuillez recevoir avec amitiä

les bagatelles que je vous offre et youb Souvenir que vous m'avez

permis de youb envoyer des chapeaux de Berlin. Je suis tout ä vous

avec une amitie inviolable et ä tonte epreuve. Votre devouee

Louise.

Mes cousines et cousins voudront recevoir mes compliments. Je

fais bien des voeux pour l'heureuse delivrance pour l'aimable Olden-

boursky.

500.

Königin Suife an Äaiferin (Jüfabety

V. B. «ißtnWnWg.

Überfenbung bott ©efcfjenfen. ^olitifdje Sage. Sdjötte* ^rtfl^ja^r. 83ermäf|Iung

iljrcr 9hd>te mit Dem bageriföen Äronjmnjen. Hoffnung auf eine Sujammenfunft.

Potsdam, ce 21 mai 1810.

Chere et bonne Cousine! Monsieur de Schöler vous remettra cette «Kai 21.

lettre et un paquet avec des chapeaux de paille pour la promenade.

Vous aurez la bontö d'en donner un qui vous plaira le moins, a

rimp^ratrice-Mere, en y attachant Tötiquette ci-jointe. Elle re$oit

une caisse avec de petits chapeaux dontjevous offre le bleu-clair

avec des roses blanohes et un chapean de paille avec des rubans

verts et des fleurs. Je desire qu'ils vous fassent plaisir. Amalie

& trouv6 ces chapeaux delicieux et m'a assurä qu'ils vous plairaient

aussi, seulement en me deTendant de ne pas mettre ni rose ni ruban

rose, sans cela j'avoue que celui oü se trouve la lavande est bien

plus joli avec des roses et des muguets.

Je suis tout häbötäe aujourd'hui, et vous me le pardonnerez

quand je vous dirai que j'ai e"te ä une manoeuvre de grand matin

et par un vent dötestable. Ma tante d'Oränge et la princesse de

Brunswick qui sont ici depuis 4 jours me font trotter du sud au nord

pour montrer toutes les beautes de Potsdam. Leur sejour me fait

grand plaisir, car j'aime et je respecte beaucoup ma tante, qui a

bien soutenu les terribles Gpreuves du sort qui a particulierement pes6

sur eile; mais sa pr6sence n'est pas favorable a la correspondance,

comme je suis toujours en l'air. J'aurais bien d6sir6 vous ecrire au

long aujourd'hui, mais cela est impossible, je me bornerai donc ä

vous dire que je respire plus librement dans ce moraent. Le couteau

qn'on avait de nouveau tire* pour nous donner le garouS a pris une

»atUeu. »rieftoec^fcl Stinig Sriebrtc^ SBir^elm'S ni. 33
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1810 autre direction, et comme les choses vont mal en Espagne, nous
Äai 2if

somme8 epargnes pour le moment, sa rage pouvant s'assonvir de ce

cöte-la. II y envoie 100 mille hommes, et toutes les troupes qui

avaient pris une attitude imposante autour de nous s'en sont allees,

Dieu merci. Voub ne Bauriez vous faire une idee des dangers dans

lesquels nous avons encore 6t6.

Le 23.

•Wai 23. J'ai dü vous quitter l'autre jour pour diner a Sanssouci, et n'ai

pu reprendre la plume qu'aujourd'hui, encore est~ce en tonte hÄte et

un inoment avant d'aller ä Berlin pour feliciter le vieux prince Fer-

dinand qui aecomplit aujourd'hui sa 80° annee. (58 ift aller (Streit tterty.

Je presume que yous serez maintenant a Cameniostrof on pres d'y

aller. Pourquoi ne puis-je me flatter du bonheur de yous voir cette

annee ici, il me parait n'avoir jamais vu Potsdam ni Oharlottenboarg

aussi beau que ce printemps. Je suis etablie sur un balcon devant

mes fenetres ä yous ecrire par une chaleur divine, et une odeur suare

de mille lilas dont j'ai entoure ma table. Je me fais peindre poor

vous, chere Cousine, et si cela reussit, je yous l'enverrai; jusqu'4

present il parait qae l'homme qui peint en miniature voit les choses

en graiui, car ma töte a a-peu-pres 2 pieds en diametre.

Votre soeur de Baviere va e*tre bien incommodee des fötea de

mariage qui va avoir Heu dans ces jours-ci'), et comme je la crois

pres de son terme, cela sera une corvee pour eile. J'ai recommande

par Amelie ma niece ä ses bontes maternelles, et j'espöre qu'elle

Youdra la guider; sans eile, je serais desolee de savoir ma niece

Therese etablie a cette cour, oü les Montgelas regnent et tout ce qui

s'en suit.

Si l'Empereur voyage cet &6 dans nos conträes, alors j'espere

vous voir, et me flatte que vous n'oublierez pas que c'est alors que

vous m'avez promis de venir. Le bon Rex s'en rejouit avec moi de

la possibilite et me charge de vous le dire. Vos images lui ont fait

un grand plaisir et parent sa chambre a coucher ä Berlin.

Adieu, ma bonne Cousine, veuillez vous Souvenir de moi avec

indulgence et m'aimer toujours un peu. Louise.

La comtesse Voss est ä vos pieds. La Moltke-Marwitz aujour-

d'hui a un fils et est tres heureuse.

1) 21. 3uti, Gntbhibung ber Römgin Caroline öon einer Xo$ter, SRopmilifl««-

23. 3uli, Serlo&ung be« ffrorairittaen fiubtoig (I.) öoit ©at)ern mit $rtnae|fin 2$ereje m
©a<$fen»$ilbburgb,aufeit, 6$roeftettodjtet ber »ömgin ßuife.
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ßronprinj Sriebri<$ SBilljelm an flaifer Hlesanber L

% «. Lettraa de c»b. 1817, 103. SifjcnWnbig.

ßtfranhmg be$ StöttigS. 5Me beborftef)nibe Äbretje bec tßrinaefftn Eb>rfotte.

Zechlia (pree de Rheinsberg), ee 29 de mai 1817.

Sire. Le Roi, mon pere, qui 6tait venu ici avant-hier, avec Char- 1817

lotte et moi, ponr voir la landgrave-douairiere de Hesse, sa grand- mi 2J

mere 1
), a etö attaquä malheureusement d'une fievre de fluxion tres

forte, qni le retient an lit depuis hier et qni l'empgche de repondre

lui-m£me ä V. M., ce qui l'afflige amerement. En consequence, il

m'a ordonne ä moi d^crire ä V. M. en son nom, et de lui exprimer

sa vive reconnaissance ponr la nonvelle preuve d'amitie" qu'elle vient

de lui donner par sa derniere lettre [Nr. 256] et par le comble de

soins et de bienveillanee qu'elle daigne mettre la reception de

Charlotte. II est enchantä de ce que les arrangements pris deja

anierieurement ponr le voyage de ma s<Bur, correspondent avec les

souhait8 de V. M. et de S. M. rimperatrice-Mere. Le depart a 6t6

fixe au 12 juin de notre style, de maniere que Tarrivee ä Pawlowsk

tombera sur le 30 de juin ou le 1 er de juillet Le Roi prie V. M.

de vonloir bien se charger de ses hommages respectueux pour son

auguste mere, qui rivalise avec eile en bontes et en tendresse pour

ma soüur.

Heurensement, l'indisposition du Roi ne donne Heu ä aucune

espece d'inquietude, de maniere que le bonheur de pouvoir adresser

ces lignes ä V. M. n'est guere trouble pour moi. Je la supplie d'agr6er

le tres profond respect et l'entier devouement avec lequel je suis, Sire,

de V. M. I. le tres humble et tres ob£issant serviteur et cousin

Fredöric Guillaume, Prince royal de Prusae.

1) $te ^rinjcifin ®corg, ©ro|mutter ber »ötrigin Cuife.
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502.

$rinj ffiüljelm an flatfer Stlcganber I.

«, Lettre« de ob. 1817, 106. (Eigentyktbia.

TT^ ^ l C ^C T TT C lr ^ IT^ TTTT^ TT ^ ^ T»$^ IT T* *

Potsdam, ce 3 jnin 1817.

1817 Sire. Le Roi mon pere m'a ordonne d'accompagner ma 8(Bar la

3uni 3
* princesse Charlotte ä Saint-Petersbourg. Je crois de mon devoir d'en

prevenir V. M. I., mais j'aime ä me flatter de n'avoir paa besoin de

Tassurer que je ne pouvais recevoir d'ordre plus agreable et plw

flatteor. Non seulement j'anrai la douce satisfaction d'Stre temoin

des premiers da bonheur d'une soöur ch6rie, mais j'anrai i'honnenr

de voir et d'admirer V. M. au milieu de ses peuples, comme je Tai

si sourent admiree dans les campe a la töte de ses arraees; j'anrai

l'avantage pour ma jeunesse de contempler et de connaltre de plw

pres ces belles et celebres institutions par lesquelles V. M. assure et

perfectionne le bonheur de ses 6tata, et qui vous rendent, Sire, le

pere et l'idole de yos sujets.

C'est avec ces sentiments que j'ai l'honneur d'ßtre, Sire, de V. M I

le tres humble et tres soamis Guillaume prinoe de Prasse

503.

$rinj SBi^elm an ftaifer «tejanber L

% *. Lettrei de c*b. 1817. 107. Si 8<nbanMg.

93etiorftet)enbe 9lnfunft in Petersburg.

Memel, ce 20 juin 1817.

3u»i 20. Sire. Arrive sur la frontiere des etats de V. M. I., je m'empresse

de lui offrir mes respectueux hommages, et de la supplier de vouloir

bien me permettre de continaer mon voyage jusqu'a Saint-Petersbonrg

En m'aecordant la faveur precieuse que j'ose solliciter, V. M. I. rem-

plira mon cceur de la plus respectueuse reconnaissance. Le bonhear

de faire ma cour a V. M. I. et d'etre temoin de celui de la princesse

ma sceur, comblee deja de tant de marques de sa haute bienyeill&noe,

aecomplira ä un degre si supreme mes desirs les plus chers, qoe je

la supplie tres humblement de vouloir en agreer la plus vive expres-

sion. Je sollicite encore tres humblement V. M. I. d'aecorder ä mon

aide de camp le comte de Schlieffen la gracieuse permission d'oser

Stre l'interprete des sentiments de mon plus profond respeot et de

mon tres humble devouement pour son auguste personne. . . .

Guillaume prince de Prasse.
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504.

ßaifer Älcsanbcr I. an Sßrinj SBitljelm.

*ad) bem elflm*. «oneept im «. Lettre« de c*b. 1817, 1 10.

3rreube übet bte ©enbung bei $rinaen jur SSennäf)tttng$feier.

Zarsooselo, le 15/27 juin 1817.

S. M. le Roi, en chargeant V. A. du soin d'accompagner la prin- 1817

cesse Ba soeur en Russie, a ajoute encore ä tont le contentement que
3uni 2 '

j'eprouve ä une epoque qui va cimenter par un lien nouveau tous

ceux qai m'anissent deja au Roi et ä la nation prussienne. Depuis

longtemps nos sentiments sont les meines, desormais nos deux familles

n'en feront plus qu'une. V. A. sera recue en frere a bras ouverts.

Des le moment que j'ai eu le bonheur de la connaitre, eile a captive,

par eeß eminentes qualites, ma plus tendre amitie, ainsi que tonte

mon estime. La posseder au milieu de nous, sera une vraie fete, et

je n'ai d'autre desir, que le sejour de Petersbourg puisse lui elre

agreable.

Je Charge de cette lettre mon aide de camp le baron Schoepping

et je prie V. A. R. de recevoir rassurance de tous les sentiments que

je lui porte.

505.

®aifer SUcjanber I. an ßronprinj Sriebtidfr SBilljelni 1
).

R. «. B. 50. (Sigenfyinbig. (Soncei>t, eott. tooti «Icjanbet, im $. U. Lettre« de cib.

1817, 105.

21>etlnaljme bei bei; Srfranfung bei »önigS. Z>te Setlobung.

PStereboarg, le 26 juin/7 juillet 1817.

S'il m'a ete penible d'apprendre, par la lettre de V. A. R. en date 3uii 7.

du 29 mai [Nr. 501], Indisposition de S. M. le Roi, sa duree heureuse-

ment passagere n'a point tarde ä me rassurer sur nn objet si digne

d'interesser la sollicitude filiale de V. A. R. et mon amitie. En retour

des details dont je suis redevable ä V. A. sur le voyage de la prin-

cesse sa soeur, j'eprouve un plaisir extreme ä lui annoncer que cbaque

jour depuis son arrivee ajoute aux tendres affections qu'elle inspire,

et que la celebration de ßes fiancailles vient de nous rapprocher en-

1) »gl. oben 9fr. 266.

Digitized by Google



520 *Mef»e<$feI be* ftromjriwaen griebrid) SBityefot unb be* Sßrinaen aBil^dat.

1817 core de l'heureuse epoque que nos voeux 1
) et nos espörances ont dfea

5uU7,
longtemps devancee.

Je prie V. A. R. de croire aux sentimentß invariables de mon

attachement et de mon estime. Alexandre.

506.

fttontmna ftriebrid) SBtlfjelm an Äaifet HIejanber L
1 % «. Lettre» de cab. 1817, 104. Stgentytabtg.

Xanr für ba$ ©^reiben beS ßaijerS. greube übet bo« ®lü(f feinet ©dm>efte.

Coblence, ce 2 d'aoüt/20 de juillet 1817.

üiug. 2. Sire. C'est an milieu d'un voyage militaire dans les provinces

du Rhin, qae j'ai recu la lettre de V. M. I. Elle voudra donc bien

me pardonner, si eile ne recoit pas ma reponse aussitöt que je l'auraiß

desire. La lettre de V. M. m'a d'autant plus rejoui et flatte, que je

ne pouvais pas m'y attendre, puisque je ne lni avais ecrit qu'au nom

du Roi mon pere. Les nouvelles qu'elle veut bien me donner de ma

soeur, ont ete pour mon cceur un veritable bienfait. Je savais deja

par elle-meme qu'elle avait et£ recue par V. M. et par tonte son

auguste famille avec une tendresse aussi vive que delicate, et que

tant de preuves d'amour la rendaient souverainement heureuse. Si

quelque ohose peut me consoler d'etre separe d'une soeur cherie qoi

a ete l'amie la plus intime de ma jeunesse 2
), c'est de savoir qu'elle

est aimee comme eile l'etait parmi nous, et d'esperer d'Stre bientdt

temoin de ses succes et de son bonheur. Je supplie V. M. de me

continuer ses bontes et son amitie. . . . Frederic Guillaume

Prince royal de Prnsse.

507.

ßaifer «Hejanbcr I. an $tinj SBUfjelm.

9tadj bem eigen!}. Soncept im $. «. Lettrw de cab. 1817, 111.

Überfcnbung eine« $egen$.

Moscou, le 19/31 decembre 1817.

JDtj. 3i. Je viens de recevoir enfin le sabre que V. A. R. m'a permis de

lui offrir. C'est le premier essai d'une fabrique nouvellement etablie,

et je la prie donc de le recevoir avee indulgence. En meme tempß

1) #ter folgten im Goncept bie »on Stlejonbet geftridjetten SSorte: »notre amonr«.

2) $>ie Xagebüc$er ber ^rinaeffin betätigen obige «ngabe.
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il me tient trop & cceur de conserver enyers V. A. les relations ami- 1817

cales qui nous unissent pour balanoer de lui demander en echange
31

de mon cadeau un ducat oa tonte autre monnaie, l'ancien usage 6taut

de ne jamais se faire de present d'armes, mais de leur donner an

caractere de Tente on de troc.

J'espere qne le voyage de V. A. R. continue ä aller bien et qne

les froids que vous epronvez sont moins rigourenx qne les nötres.

J'ose joindre ici trois incluses, comptant qu'elle aura l'aimable

complaisance de les remettre ä leurs adresses. . . .

508.

$rin$ SBilljelm an ftaifer SUejanber I.

«. Lettre« de «b. 1817, 108. Wgentfnbig.

Dan! für ben fcegen.

Varsovie, oe 27 d6cembre 1817/8 janvier 1818.

Sire! Ma tete et mon coaur etaient remplis de tant de Souvenirs 1818

que j'emportais de Russie, et cependant V. M. I. y en a ajoute encore **an *
8

nn. Je viens de recevoir le sabre dont eile a daigne me faire cadeau;

il h'est pas seulement une nouvelle preuve des progres que font les

arts bous l'heureuse influence d'un genie protecteur, il est bien plus

pour moi, Sire, il est un nouveau gage de ces bontes dont j'ai recu

tant de marques, et que je ne puis attribuer qu'au bonheur que j'ai

d'etre le fils de votre ami. En reclamant au nom d'un ancien usage,

conservateur des relations amicales, un prix qui cbange le präsent

d'armes en une vente, V. M. I. a donne ä ce präsent nn prix qui le

rend inestimable ä mon coear; je m'empresse de satisfaire ä cet usage;

j'aurais trop ä perdre k le negliger. Puisse-je, Sire, meriter reelle-

ment un jour une estime qui m'assure la continuation de ces relations

amicales: je me croirai vraiment heureux lorsque je ne m'en sentirai

pas indigne, lorsque je pourrai justitier les favorables preventions dont

je me suis vu l'objet et Burtout lui temoigner toute la reconnaissance

dont mon coaur est penetre. . . . Gnillaume.
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509.

^rtna.SBil^elm an Äaifcr SUejanber L

«• LeUroi de c»b. 1817. 10». (figen^nMg.

Dan! für bie gütige «ufnaljme in ffiufjtanb. «u3brücfe bei 99ewunberung.

Krasnowicze, ce 30 döcembro 1817/11 janvier 1818.

1818 Sire. Sur le point de quitter les 6tats de V. M. L, je ne puis

m'empe'cher de satisfaire au besoin le plus doux et le plus pressant

de mon coeur, en la suppliant d'agreer les respectueuses assurancee

de ma vive gratitude. Le souvenir des choses Stonnantes et mer-

veilleuses que j'ai vues dans son heureux empire est grave ineffacable-

ment dans mon esprit, mais les bontes infinies dont V. M. I. m'a comble

ont fait une impression plus profonde encore sur mon coeur et le tempe

que j'ai passe en Russie sera toujours le plus doux et le plus impor-

tant de ma vie. Je partage le sort de tons ceux qui ont le bonheor

de paraltre en la presence de V. M. 1. ; leur admiration se confond

avec les sentiments les plus affectueux.

Daignez agreer avec mes respectueux hommages les expressions

sinceres d'une reconnaissanoe eterneile et me permettre en gräce d'etre

avec le plus profond respect . . . Guillaume.

5i0.

^rittj SBtlljelm on ßaifer Älejanbcr L

*.W. Lettre« de cab. 1818, 93. «Hgen^nbig.

SBctylt ba§ ginfonterie-Kegiment ftafaga.

Berlin, ce 19/31 janvier 1818.

3on. 31. Sire. De tant de bonte et d'aflection dont V. M. I. m'a comble

pendant mon sejour dans ses etats, la gracieuse intention de me con~

f£rer un des rägiments de son armöe 1
) et de m'en laisser le cboix,

en augmenterait, s'il etait possible, ma reconnaissanoe. Avant obtenu

la permission du Roi mon pere d'accepter cette offre gracieuse, j'avoue

francbement, Sire, que jamais je ne me suis trouve si embarrass6 d'une

decision. Si j'espere pouvoir fixer mon cboix, je rencontre dans le

reste de l'armee m6me valeur, meme beautö militaire, m£me Souvenirs

de gloire, et ce n'est que sur un intäröt ä moi particulier que je puisse

arrßter ma decieion. Je n'ai pu oublier quelle part le regiment de

1) 8gL oben 9ft. 276.

i
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Kaluga eut ä la glorieuse journee de Bar-sur-Aube
;

j'attache moi- 1818

meme les plus glorieux Souvenirs ä ce jour 1
),

parce que V. M. I. y **aw' 1

daigna me döcorer de son ordre de St. George, et c'est oet interöt si

naturel, que le Roi mon pere n'a pu qu'approuver, qui me porte ä

vous demander, Sire, d'apres que vous avez daigne m'en accorder la

permission, le regiment de Kaluga d'infanterie. Paisse ce regiment

y voir l'inter€t que sa conduite diBtinguee n'a cesse de m'inspirer, et

ce temoignage d'affection lui 6tre agreable autant que je m'honorerai

d'en £tre le chef.

Daignez, Sire, vous persuader que ma reconnaissance est aussi

illimitee que le sont les temoigoages de votre bienveillance, et que

c'est la voix du coenr qui me dicte les expressions du sincere d6voue-

ment et de la plus profonde veneration . . . Guillaume

Prince de Prusse.

511.

Kronjmnj Sricbtid) 2BiI$etm an Äaifer Älejanber I. 2
).

«. L«ttrw de eab. 1818, 90. GigenWnMfl.

SBeüorfteljenbe SRcife nad) SRufttanb.

Berlin, 27 man 1818.

Sire. Le Roi vient de m'apprendre qu'il veut que je 1'accom- mixt 27.

pagne ä Moscou et qu'il l'annonce ä V. M. I. [Nr. 277]. La bienveil-

lance precieuse dont eile m'a toujours bonore, me fait esperer qu'elle

y donnera son agrement. Je n'ai pas besoin de dire ä V. M. combien

cette nouvelle et cette esperance me remplissent de joie, et quand je

le voudrais, j'essayerais en vain d'exprimer tous les sentiments qui

m'agitent. Revoir une sceur que j'aime si tendrement, etre temoin du

bonheur qu'elle repand et de celui qu'elle eprouve; presenter mes hom-

mages ä V. M. I., a l'Imperatrice et ä son anguste mere,qui me comble

de ses gräces avant meme de me connaltre; voir les merveilles de ses

capitales et Celles de son administration ; en veritö, c'est trop de

felicitö pour moi, et je ne sais si ma töte et mon coenr suffiront a

toutes les jouissances qui les attendent . . . Fröderic Guillaume

Prince royal de Prusse.

1) Sgl S)edjenb, 3>o* Xreffen bei »or*iur*Äube. 1897.

2) $em Raijer am 1. Äpril in SBarfdjau ctnge^ftnbigt.
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512.

®aifer Htejanber I. an ßrontorina grtcbrt^ SBUfcelm.

R. $. «. B. 50. ««en^inbia. «pncept, 30. SRftrj, cow. tion «tes«»ber, im *. Lettrw

de e»b. 1818, 92.

©enugtymng über bie beöorfte^enbe Keife be8 ftronprinjen nac$ SRußlcnb.

Vareovie, 31 maraA2 avril 18ia

1818 J'apprends avec la satisfaction la plus sincere que V. A. R. ac-

12. (jompagnera le Roi dans son voyage en Russie. Le plaisir que j'en

eprouve sera partagd par tonte ma famille. L'affection que V. A. R.

porte ä Mme sa scaur, la grande-duchesse Alexandrine, et la satisfaction

qn'elle anra de la revoir, me rassure sur les craintes que je pourrais

conceYoir qu'elle ponrrait bien se tromper dans eon attente trop favo-

rable snr Moscou et Petersbourg. Elle n'y verra point de merveilles,

mais l'ceuvre de la bonne volonte constante d'un peuple, soumis de

bonne foi aux decrets de la Providence Divine 1
). C'est soas ce point

de vne 2
)
qne les capitales de la Rnssie ont qnelqne titre a l'attention

de l'observateur, et qu'elles pourront peut-etre menter celle de V. A. R.

Je me felicite de l'y voir . . . Alexandre.

513.

Äronnrinj Sriebridj SBü^elm on flaifer Äte^anber I.

$. «. Lettre« de cab. 1818, 91. «iflenWnbtfl.

3)on! für bie gnäbige ttufnalpne in fRufjlanb unb bie $erleib>ng eine* JRegimente*.

Memol, ce 9 aoüt 1818.

Bug. 9. Sire. II m'est impossible de quitter les etats de V. M. I., sans

remplir le donx devoir de lui adresser ces lignes, qni n'ont d'autre

but qne celui de dire a V. M. que ma reconnaissance envers eile est

sans bornes de l'accueil qn'elle m'a fait, de tant de marques de sa

bienveillance, de l'indulgence enfin qn'elle a bien voulu avoir poar

moi pendant tout ce tempB. Le Souvenir de ce sejonr sera ponr moi

nn des plns interessante et des plus chers, et V. M. a ete temoin de

mon emotion en ne ponvant point aeeepter son offre aimable de le

prolonger. D'ailleurs j'espere que j'emporte avec moi plus qu'un sterile

tableau des merveilles que j'ai vues. La maniere dont V. M. a priß

1) Qm Gonctyt urförünglid>: peuple protegö par la Providence.

2) 3m <£oncej>t: ce point de vue seul.
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conge de moi m'a touche jusqu'aux larmes, et ses paroles d'amitiö, 1818

de paix et de concorde, si dignes de sa grande et belle position
9

envers l'Europe, ne s'effaceront de ma memoire tant que j'existe. Si

jamais j
y

ai mon röle ä remplir dans le monde, le suffrage de V. M.

sera mon ambition, et son approbation, ma recompense. Je profiterai

avidement de la permission quelle m'a donnee de revenir, des que

le Roi et mes devoire le permettront, et si eile me conserve ses gräces.

Croyez-moi, Sire, que personne n'en est plus jaloux, et que personne

ne desire comme moi qu'elle soit convaincue de ma sincerite.

Je ne puis finir cette lettre, dejä trop longne peut-etre, sans

remercier eneore une fois V. M. pour Finsigne honneur qu'elle m'a

fait en donnant mon nom ä l'un des plus braves rögiments de son

armee 1
). Elle n'a pas d'idee du plaisir que j'ai eu de porter son

uniforme, et de defiler devant eile ä Petersbourg. Conservez-moi,

Sire, vo8 bontäs et votre auguste amitie. C'est mon bonheur et ma
gloire . . . Frederic Guillaume

Prince royal de Prasse.

514.

ßronörtnj gricbrtä) SBittjetm an flaifer SHejanbet I.

«. 1823, 20658. (Eigentyinbig.

Widrige feiner SSeraiitylung.

Berlin, 30 novembre 1823.

Sire. V. M. I. m'a toujours traite avec tant de bontö et d'amitte, 1823

que je m'empresse de lui annoncer moi-mgme Pheureux evenement
3<

qui decide du bonheur de ma vie et qui me donne le beau privilege

de me nommer son neveu 2
). Je connais, Sire, tont l'interßt que vous

avez bien voulu prendre aux obstacles que mon union avec la prin-

cesse Älise paraissait rencontrer, aussi je ne puis douter de celui que

vous avez pris et que vous prendrez ä ma satisfaction et ä ma joie.

Elles sont d'autant plus pures, plus vives et plus durables, qu'elles

ont 6t6 achetäes par des annees d'inqui&ude et d'incertitude. Les

aimables et rares qualites de la princesse Pont rendue chere au Roi,

mon pere, du premier moment oü il a appris ä la connaitre. Elle

est entree dans la famille, et eile y a 6te recue, comme si eile en

avait toujours fait partie. La nation Pa accueillie avec enthousiasme,

1) DaS ^ernau'jcfje ®renabier=-5Regiment.

2) $ie ©^ttießermutter be3 fttommnjen mx bie ©djroägenn Katfer Wlejanb«'«»

»gl. oben 6. 508 «not. 2.
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1823 et il m'est doux de voir que lechoixdemonccenr obtient Vap-
s»ot>. 30.

projjation g^n6raie et qUe tout un peuple partage mes sentiments. Je

sais qne V. M. I. a jug6 et appräctö la princesse comme eile le m&ite

de l'€tre, et le auftrage d'nn tel jage lui garantit tons les autres.

Conservez-nous, Sire, ä Tun et a l'autre, une place dans votre coeur.

Nons Bentons trop combien cette place est precieuse et belle, ponrne

pas tacher de nons en rendre toujonrs plns dignes, et nons y avons

quelques titres par l'admiration, le respect, et l'amoar, qne nons vocb

avons voues ponr la vie 1
) . . . Fr6d6ric Gnillanme

Prince royal de Prusse.

515.

$rinj SBil$etm on Äaifer «Icjonbet I.

«. 1823. 20660. (Etgentytabig.

5Dan! für bie Äufnatjme in Wufjlanb unb bie befonbere Xfytitxufymt be& Äatfetf

für feine ^crfon.

Berlin, ce 5 ddcembre 1823.

j>tj. 5. Sire. Le voyage tres präcipite* qne j'ai dft entreprendre ponr

me trouver ä Berlin lors de l'arrivee de ma belle-soeur la princesse

royale 2
), ne me permettait pas de mettre aux pieds de V. M. L, en

qnittant ses 6tats, les expressions de la profonde reconnaissance dont

mon coeur e*tait si justement rempli, ponr tontes les gräces et tontes

les bontes dont j'ai ete* comble de nouveau pendant mon dernier sejour

en Rnssie. V. M. I. vient d'ajouter a l'auguste bienveillance avec ls-

quelle eile a toujonrs daigne me distinguer, des marques de la con-

fiance la plns flattense, et eile a daigne" me montrer nne part aus«

touchante qne genereuse a tout ce qui regarde ma personne, qne je

ne trouve pas de mots pour exprimer ä V. M. I. tonte la gratitude dont

mon coeur se sent penötrg. L'äme magnanime de V. M. I. a de tont

temps attire mon admiration, cette admiration n'a fait qu'augmenter

chaque fois que j'ai en l'honneur de m'approcher d'elle ; mais depuis

ces dernieres fois oü j'ai en le bonheur de la revoir, s'y sont jointe

les sentiments d'nn attachement inviolable et d'une reconnaissance

sans bornes. Jusqu'a la fin de mes jours, je n'oublierai les momente

henreux que j'ai en le bonheur de passer aupres d'elle. Elle ne sau-

rait s'imaginer quelle consolation eile a sn r6pandre dans mon coeur,

et qnelles esperances eile y a ranimees, sentiments d'autant plus

1) ®[üctounfd}fcf)rei6en be3 ßaiferS üom 12./24. Januar 1824.

2) «gl. oben 6. 330.

Digitized by Google



1823, 30. Koöembet — 5. Eejember. 527

toucbants, parce qu'ils viennent d'un monarque qui s'empresse d'Stre 1823

et le meilleur des souverains et le meilleur des hommes !

5De|
*
5

Lea expressions me manqueraient si je voulais remercier V. M, I.

pour toutes les distinctions dont on m'a comble pendant moii voyage

en Russie; il m'a fait bien de la peine d'avoir causö tant d'incommo-

dites ä bien des personnes.

C'est en terminant cette lettre que j'ose supplier V. M. I. de vou-

loir en gräce me conserver cette auguste bienveillauce qui fait tont

mon bonheur 1
). . . . Guillanme Prince de Prasse.

516.

$rin* SBUtjetm an Raiferitt etifabeth-

Stonf für bie $ulb bcr Äaiferin bei feinem Aufenthalt in Petersburg.

SJerlitr, bett 5. 2)esember 1823.

(£w. 2Raj. toiffen, mit melier (Site id) genötigt mar, meine föücfreife s.

tneher ju unternehmen, um jur Anfunft ber ftronprinjefftn jur regten

Seit rinjutreffen. $af)er mar eS mir unmöglich, wie es fonft meine $flicf)t

gewefen fein mürbe, ©w. 2flaj. mich burdj biefe 3C^C" &eim SSerlaffen ber

©renje ju gügen ju legen. $er fefjr furje Aufenthalt, ben id) bieSmal

nur in Sftufjtanb machen fonnte, erferjeint mir nod) fürjer burch bie feltene

©elegenljeit, meiere mir warb, (5m. ÜRaj. mid) ju nahen. Aber bennod)

wußten (5m. ÜRaj. in ben wenigen 9Men in melden id) ba8 ©lud hatte mid)

3l)Mn ju güfcen &u legen, mich mit fo unbefdjreiblicher ©nabe unb ©üte

ju überlaufen, bafe ich nnx immer lebhafter fühle, was ich entbehrte burch

bie» feltene ©lücf @w. ÜKaj. Mty. föchten biefe Seiten ganj meinen

Dan! für fo mele ©eweife ber $ulb Gm. 2ttaj. auSbrücfen, als e8 meinem

§erjen SBebürfnife ift ihn aussprechen. «Rieht ohne bie tieffte Führung

fonnte ich SKaj- beim Abriebe öerlaffen, at* ich *>" eble ©tanbhafttg.

feit faf|, mit welcher einer ber hetbften ©d)läge öon Shnen getragen wirb,

bie ber Gimmel toerf)ängt hat 2
). Aber auch *n oer tiefften unb geredjteften

Xrauer fehlt e3 un8 nie an Xroft, »orgügltch wenn e8 SBerhängniffc giebt,

bie fo fichtbar nur oom §immel fommen Tonnen ; auf 3h« ift bann unfer

ganzer £roft, unfere ganje §offnung gegrünbet!

$>a3 ©lücf, welche« meinem ©ruber im SBefifc @w. 9Raj. Richte ju

Xhetl geworben ift, werben S5eibe nicht unterlaffen ha°en ju fchitbem.

1) 5Der Reifer banft in einem ©^reiben bom 12./24. Januar 1824.

2) 3)ie ftoifcrin b>tte iljre ©drtoefter ^rinjefe Äntolie burd) ben lob berloren.
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528 StieftuecSfel RtoiH>rina«t gftiebri^ SBilfjetnt unb be* ^rinjen »ityelm.

1823 Cine 3familien«Äljnlid)feit, bie man mit ber Scrom>rinje& unb (5m. SDfcaj.
5>

üorjügti<$ in ber Gattung ju finben glaubt, fann uns raeine Sdjmägerin

nur nodj werter madjen.

äBenn (£m. 9Haj. e8 gnfibigft ertaubten, fo mürbe idj es wagen, mid)

f)ier ber fcersogtn toon SBttrttemberg unb ber ^rinaefj 3Raria untertrjanigft

ju güfeen ju legen.

©ra. SRaj. fernerer Onabe midj eljrfurdjtäüou' empfe^enb, unterzeichne

id) mid) (5m. SWaj. ganj untert^änigfter Liener

SBtHjelm ¥rinj öon Greußen.
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I. 3ufammenfunft in SRemel 1
). 1802.

L'Empereur arriva le 10 de juin entre midi et une heure ä Memel. 1802

Toutes les troupes qui s'y trouvercnt rassemblees ä cette occasion
3unl 1

etaient soua les armes et firent une haie depuis l'arc de triomphe

qu'on avait constniit ä la porte de la ville jusqu'a notre maison 2
).

Le Roi alla ä la rencontre de l'Empereur ä cheval et prit avec lui un

cheval de seile et une voiture ä 8 chevaux pour lui faire choisir la

maniere dont il voudrait entrer. A un quart d'heure de la ville, la

connaissance se fit des deux monarques. L'Empereur descendit bien

vite de yoiture et en B'embrassant tous deux ils se firent des compli-

ments reciproques et analogues au moment et vinrent ensemble ä

cheval en ville. Iis mirent pied a terre devant la maison que nous

habitions. J'attendais l'Empereur dans mon anticbambre, vins a sa

rencontre jusque dans l'interieur de la porte. II mc baisa les mains

et moi je fis une inclination de töte comme pour l'embrasser, (car il faut

savoir que c'est une mode recue en Russie que quand un homme vous

baise la main, la dame est obligee de l'embrasser). Je lui dis que

des sentiments trop divers agitaient mon äme dans ce moment fortune

pour lui exprimer au juste tout le bonheur que je ressentais de faire

sa connaissance; il me repondit tres poliment et avec beaucoup de

gräce, car en general il est fort aimable. Sa suite militaire qui l'avait

suivi ä cheval, me fut presentee par lui d'abord, et les deux autrcs

messieurs qui arriverent peu avant dlner de meme. (Le comte Tolstoi,

grand-marechal, me complimenta avant son arrivee.) Par contre, je lui

preaentais mes deux dames, la comtesse de Voss, grande-maUresse, et

la comtesse Moltke, dame d'honneur. J'offris des peches a l'Empereur

qu'il accepta en disant qu'il n'en avait point vu encore cette annee.

1) $te Hufeeidjnungen finb öon ber Königin fiuife auf einzelnen blättern niebev»

getrieben, bie ber Äömg, »ie eS jtfjeint, nad) iljrem lobe in einem Umfälag mit ber

Shiffdjrift „SKemel 1802" fammelte. C3^t im ftönigt. $au3ard)iü.)

2) $)al Äönig$i>aar wohnte im $au* be* bänifdjen Äon(ull.

34*
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1

1802 Nous passämes ainsi pres d'une heure ensemble oü la connaissance se
unt 10

'
fit deja un peu. A deux heures, Ton dlna et mon embarras fut extreme

pendant le repas, car les six Russes 1

) vis-a-vis me fixaient toujours

et m'obsäderent d une teile maniere par leur regard peu indulgent,

que je ne mangeais presque rien. Ajoutcz a ceci qu'il fallait leur par-

ier, leur dire des choses aimables et que mon voisin, (qai me mena tou-

jours ä et de table), ne devait pas etre n6glige\ Nous etions avertis par

la voix publique, et plus particulierement encore par la sceur et le beau-

frere de l'Empereur (le prince h6r£ditaire et la princesse de Mecklem-

bourg-Sverin), qu'il n'aimait point la gene ni la repräsentation ;
qu'il

aimerait mieux €tre avec nous seul et profiter autant que pcssible du Roi

et de moi. C'est pourquoi nous avons eloigne tout ce qui avait rapport

ä la repräsentation et oherchö ä rencontrer ses goüts autant que pos-

sible. De la meme que d'abord la premiere soiree se passa en fa-

millc. Je me däfis d'une robe riche tr6s lourde et pour quelques

millions de diamants, pour en passer une de mousseline 616gante et

pour me coiffer legerement, de quoi j'avais preveuu FEmpereur en lui

en demandant tres poliment l'approbation. A six heures et demie, il

vint chez nous (ä buit les cours se rassemblerent), nous nous ötablimes

autour d'une table et je fis le th6, qu'il aime extremement et dont il

prend souvent et beaucoup. Apres avoir goüte, le reste de la soiree

se passa en allant et venant, en causant, en faisant des tournees de

politesse pour les Russes, en ecoutant les differentes musiques, turques

et autres, qui s'etaient placees sur l'eau, et les generaux et prince*

qui 6taient a notre Service furent präsentes ä l'Empereur. C'est moi

qui eus le courage de lui dire qu'ils le desiraient fort, car comme il

n'aime pas la gene, il en fallait pour lui proposer de faire la cou-

naissance d'une quinzaine de personnes, ce qui ne laisse que d'ctre

desagreable. La presentation finie, il vint cbez moi me dire qu'il

etait bien cuarme d'avoir fait la connaissance de ces messieurs, qu'il

trouvait fort aimables. Je lui dis: »Sire, pour les trouver aimables,

il faut etre aussi bon, aussi indulgent que vous Stes«. »Ab! dit-U

j'aime beaucoup cette maniere d'Stre; il y a quelque chose de sin-

cere, de loyal, de natnrel dans cette maniere; si cela 6tait donc

comme cela chez nous! Nous en sommes bien äloignes!« Ceci fait voi 1
*

qu'il sent ä quel peuple il a a faire. — A neuf heures, le souper fut

servi ä de petites tables, et ce repas fut moins genant que le Pre-

mier. On se rctira en 6tant charme" de se revoir le lendemain 3
).

1) S8gl. unten ©. 536.

2) SJorfteljenbe ftufjeidjnung über ben 10. ftuni ift eine tton ber Königin felbft
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I. ßufatnmenfunft in SRemcI. — 1802, 10. Suni — 12. Sunt. 533

Le 11, an matin, revne ä sept heures et demie; j'y assistais. Lc 1802

Roi s'y prit avec une grace infinie, lea troupes d'abord furent alignees,
3uiu 11

et TEmperenr descendit la ligne et on lui fit les honneurs, tandis que

le Roi qui avait l'epee tiröe l'accompagna. Apres les @ä)ul-manoeuvres

finies, la cavalerie defila en premier, et le Roi etait a Ieur tete, salua

en premier TEmpereur, qui fut bors de lui de reconnaissance et d'ad-

miration pour les troupes. Le Roi fit de mßme avec Tinfanterie. Ceci

fut une scene röellement süperbe, touchante et admirable. Apres la

revue, l'Empereur vint dejeüner cbez moi. II prend du th6 (que je fis

chaque fois moi-meme) et quelquefois du chocolat. La conversation

fut animee et interessante, surtout pour les deux monarques, roulant

surtout sur des affaires militaires. On se quitta, fit la toilette et se

rejoignit ä deux heures pour le dlner. Lapres-midi , on se reunit

ä six et demie pour le th6, ensuite Ton fit une promenade ä cheval

au camp dont je fus aussi. Aprds, Ton passa encore toute la ville

et Ton revint pour le souper. Le Roi parla longtemps a l'ecart avec

l'Empereur, celui-ci ne discontinua de lui parier bas; je me tins ä

une fenetre ouverte; le Roi vint pres de moi ayant TEmpereur ä

la main et me dit: »Voila, ce que je peux vous assurer, c'cst que les

Russes n'ont jamais eu un Empereur comrae celui-ci; il m'a parte long-

temps et il a manifeste des prineipes qui lui font bien bonneur et qui

nvattachent ä lui pour la vie.« L'Empereur parla beaueoup avec moi,

fut tres poli, marqua ä cbaque moment son bon coeur et sa m untere

de penser noble par la maniere dont il s'exprima ä l'6gard des sol-

dats et du militaire en genäral. II approuva beaueoup la politesse

unb bie „3rreunbtid)fett" avec laquelle je les traitais tous, il me dit que

c'etait reellement touchant ä voir. Je lui repondis que je trouvais

qu'un etat qui etait aussi respectable, mais qui etait aecompagne d'au-

tant de peines et de vicissitudes que l'6tait l'6tat militaire, on ne

pouvait assez leur prouver de l'interet et d'estime.

Le 12, encore revue et exercice, oü je fus aussi. L'Empereur fut 3um 12.

fort content Apres, il vint pour le dejeüner chez nous, apres avoir

vu deux navires marebands anglais aborder au rivage. La matinee

fut gaie. Je fis la connaissance avant table du marquis de Riza,

ambassadeur de Portugal en Russic. II retourne en Portugal. L'Em-

pereur l'aime et dösira que nous le vissions. II est aimable et sans

pretention. Apres table, grande toilette pour le bal que les marchands

t>ic(Ieid)t ettcoS tyäter Dorgenommene cm£füf)rlid)ere Bearbeitung ber erften furjen lieber*

frtjrift, bie audj für ben 10. 3uni nod) öorljanben ift unb 00m 11. 3uni ab (oben QeiU 4]

bem «bbruef allein ju (ghrunbe liegt. $ie Bearbeitung gef)t nidjt über ben Mnfang beS

11. Sunt hinaus.
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534 flufoetdutunflen her Königin SJuije.

1802 donnörent ä l'Empereur et a nous. II vint nous chercher et nous
„«m 12. a|iäme8 en voiture ä la maison destinee pour la f§te, eile 6tait de-

corce exterieurement et un grand et bei arc de triomphe qu'il fallnt

passer pour y venir fit un joli effet le soir quand il fut illumine. Le

bal fut tres animö; il l'aurait encore cte davantage si la cbaleur in-

ouie n'avait affaissc tout le monde, au point que je me trouvais mal

et que je quittais une danse pour reprendre des forces. L'Empereur

ue dansa pas toutes les danses et resta avec moi pendant le courant

d'une avec le prince hereditaire de Mecklembourg-Sverin. Avant table,

je dansai encore une valse avec l'Empereur, et puis souper; celui-ci

fini, nous allämes en voiture voir l'illumination qui etait assez jolie et

qui prouvait au moins la bonne volonte des babitants.

3uni 13. Le 13. II y eut encore manoeuvre, mais je n'en fus pas, ayant

pass6 une mauvaise nuit et etant CchaurTee au possible. L'Empereur

prit comme toujours le dejeüncr cbez nous, la cbaleur fut enorme;

nous le priämes tant qu'il aecorda un jour de plus pour rester «

Merael. Je lui donnais Tordre de Sans-souci *) et le ruban y apparte-

nant. Nous nous ctabllmes sur un sopba de maroquin ponr nous ra-

fraiebir, qui etait entre deux rideaux dont l'Empereur en drapa toü-

jours un pour qu'on vit comme lui, le prince hereditaire de S. et moi

nous y etions assis. Le Roi allait et venait, et, par badinerie, on

nomma le rideau qu'il drapait avec tant de soins la draperie Jo-

se^ hine. On fut extremement gai, le Roi fut tourment£ de ses pre-

dilections pour la soeur de l'Empereur, Helene, princesse beröditaire de

Mecklembourg-Sverin, l'Empereur le fut par le Roi des connaissanees

qu'il avait faites ä Riga, d'une Mme de Blanckenhagen et de Corbally.

Enfin, on rit et on fut heureux. Le jour de naissance du prince herd-

ditaire de Sverin fut ce jour-lä, je lui donnai un serre-tßte de rubans

lilas. Le soir, il y eut un petit bal chez nous, de 15 paires toot au

plus. La musique fut mauvaise, la soeiäte n'etait pas des plus ele-

gantes, mais pourtant on s'amusa ä merveille. Une danse etait finie,

l'Empereur etait assis ä cöte de moi pour se reposer, nous parlämes en-

scmble ; tout d'un coup tout le monde se preeipite aux fenetres, on de-

demande pourquoi et nous apprenons que c'est quelqu'un qui s'est noye.

Comme le vent, il est en bas pour secourir; c'etait un petit garcon

qu'on avait deja retire. Je regarde par la fenßtre, je vois 1'Emperenr

qui revient ayant le petit garcon d'environ huit ä neuf ans ä la main.

Dans la maison, il lui donne lui-meme du the, qu'il prit avec plaisir. II

remonte comme si de rien n'etait; je lui dis comme il etait bon, comme

1; fcer Drben wirb no$ im SBtnterpataft in ^eterdburg aufbctocujrt.
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I. Sufantmenfunft in SRctnel. — 1802, 12. ^uni — 15. $um. 535

j'en etais touchee; il me repondit: »tout le monde ferait ccla avec 1802

plaisir.« »II serait a desirer, Sire«, fut nia reponse. On dansa des
3uiu 13 *

polonaises sans fin et sans cesse, on se joua des tours mutuellement, on

en fit nne ecossaise et puis encore une polonaise, on fit les enfants, on

sauta comme des cabris et chacun fut heureux et content. II finit tard,

parce que le lendemain il n'y eut point de raanceuvre.

A onze heures, le 14, l'Empereur vint dejeüner chez nous et la 3uni 14.

bonne humeur ne discontinua point; 1'Emporeur tourmenta beaueoup

le Roi avec une MUo d'Offenberg 1
),

Courlandaise, ce qui augmenta

les ris. Je chantais quelques romances francaises, qui lui plurent beau-

eoup. Pendant le dtner, je me trouvais fort incommodee, et apres, ä

peine l'Empereur m*avait-il conduite de table, je pris pour la premiere

fois de ma vie des crampes et des spasmes affreux, aecompagnes de

plenrs et d'angoisses. Le docteur Vylie 2
), mädecin de l'Empereur,

fut cherche, et apres quelques heures, je me trouvais rcläcbee, mais

tr6s faible. Cependant je fis le th6 depuis mon canape* comme toutes les

apr6s-midi pour l'Empereur et notre soci&ä. Ensuite, nous fimes un

tour de promenade en voiture voir le fanal, la princesse de Württem-

berg 3
), (nee de Cobourg, epouse du prince Alexandre de Württemberg,

qui allait ä Riga et que nous vimes a Memel ä son passage), la comtesse

Voss et moi. A mon retour, je fus encore sur mon sopha, et l'Em-

pereur eut la bonte de rester aupres de moi, ainsi que le prince hdre-

ditaire de Mecklembourg-Sverin et la princesse Alexandre de Württem-

berg, pendant que les autres allerent et vinrent> parce que toute la

soeiöte m'aurait incommodee. Nous soupämes dans mon salon, etant

trop faible pour sortir, et Ton s'amusa fort bien. Notre societe avait

ete augmentee outre les Württemberg par l oncle George 4
) de Darm-

stadt, qui trouva beaueoup d'approbation aupres de l'Empereur par sa

gaiete et son amabiliW. La nuit se passa assez bien et

Le lendemain, le 15, je me trouvais beaueoup mieux, mais en- 3uni 15.

core faible. A neuf heures, j'ätais etendue sur mon sopha en bonnet

de nuit et et manteau de poudre. Tout d'un coup l'Empereur entre,

preeöde du Roi; mon embarras fut extreme, mais il est si indulgent

qu'il ne prit pas en mauvaise part le manque de toilette. II pleu-

vait tres fort, ce qui arrßta les manceuvres jusqu'a dix heures oü

clles commencerent. Apres leur fin, il vint prendre le th6 et cho-

colat chez moi; pour le coup, je fus habillee. Nous restämes long-

1) »ßl. unten ®. 639. 2) »gl oben ©. 375.

3) Sgl. oben @. 503.

4, üteblingäonfel ber Königin, trüber iljreu SWutter.
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t

1802 tcmps ensemble; il partit si tard que j'avais ä peine le tenips de faire

3um 15 ma toilette pour le dtner. Apres le dlner, il revint de tres bonne

heure; comme c'etait le dernier jour, on 6tait aride de profiter de

chaque instant. La tristesse commenca deja assez ä regner panni

nous. Vers les huit heures, on fit encore unc promenade ä cheval

dont je fus aussi. Nos chevaux n'etant pas d'abord selles, nous al-

lämes nous promener dans le jardin attenant ä notre maison. L'Em-

pereur me fit faire tout l'exercice russe, qu'il commanda en russe.

Etant ä cheval, il me parla beaueoup du Roi, combien il l'aimait,

combien il l'estimait, me fit les eloges du general Kalckreuth, da

colonel Köckritz, du major Holzmann et Jagow, du conseiller intime

Beymc et surtout de Lombard. II me dit qu'il se trouvait fort hen-

reux d'avoir appris ä connaitre tout ce monde, toute notre maniere

d'Stre, combien il etait heureux d'ßtre en etat de refuter les nouvelles

fausses et les faux rapports, ce qui me fit voir cependant qu'il eo

existait sur notre sujet. Je pris ce moment pour lui dire aussi bien

des choses que j'avais sur le coour. Je le priais de rester tel qu'il

etait; je lui representais combien d'ecueils il avait ä eombattre, h
jeunesse, l'inexperience, les passions differentes attachees a Täge de la

jeunesse et de la vigueur; il ne prit pas en mauvaise part ces r6-

flexions diverses, car il reconnut bien que c'etait par amitie que j'osai

lui dire tout cela. Nous soupämes dehors, mais il ne ressemblait dejii

plus aux autres. Le repas fini, il mc presenta sa cour pour prendre

conge*. Elle consistc en six cavaliers, M. le comte de Kotschubey,

ministre des affaires etrang^res, le grand marecbal comte Tolstoi;

trois aides de camp gencraux, savoir le comte Lieven, le prince

Dolgourouky et le prince Wolkonsky, ami de son enfance, et wi

monsieur de Navasiltsoff, chambellan et conseiller d'etat. Le conge

pris, il se retira avec nous dans mon appartement et prit le Roi dans

une autre cbambre, oü ils parlaient longtcmps tete ä tßte. Tout lc

monde fut triste, on parla peu, pensa beaueoup et soupira de tempfl

en temps. On se dit adieu, pour se revoir le lendemain a 7 heures.

3unt 16. Le IG, apres les 7 heures du matin, il vint, extr&nement affecte',

ainsi que nous tous. II me trouva occupee ä finir et ä cacheter des

lettres aux deux Imperatrices et ä mes parents. II les cacheta poar

m'en öter la peine, puis il s'assit aupres de moi et nous parlämes de

bien des choses interessantes, nous etions tres tristes. A neuf heures

et demie, il partit en ayant les grosses larmes aux yeux, ainsi qoe

le Roi, son beau-frere et moi. Tont le monde raecompagna en bas,

je restais en haut ä une fenStre qui donna dans la cour oü se tenai*

sa voiture de voyage; c'est de lä qu'une dernierc inclination de
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tete depuis sa voiture m'indiqua ses adieux et les peines qu'il avait 1802

de nous quitter. Le general Kalckreuth l'accompagna dans sa voi-
**um lc

ture jusqu'ä Polangen. II lui parla beaucoup du Roi et de moi,

beaucoup de son pays et de son administration. 11 le chargea de

mille choses pour nous et de ses derniers adieux. Tout ceci, lc

comte de Kalckreuth nous le dit le 19 au soir ä Jerutten, oü nous

nous rendlmes pour voir la revue des Towarczys et du 13e regiment

de dragons.

Tout le monde aime rEmpereur, le Roi ä la töte. II n'est point

faible et il a un fond de bonte et de probite, que je ne puis com-

parer qu'a la facon de penser du Roi. Je nie suis persuadee qu'il joint

aux qualites reelles toutes les qualites aimables qui sont faites pour

lc faire cherir').

1) 9?ad)bem obige Äufjetd)nungen bereits gefejjt waren, erhielt ber Herausgeber

©nftdjt in bie ©riefe ber Königin fiuife an iljren ©ruber, Crrbbrinj ©eorg bon SRedlen*

burg-6trelifc, aud benen nod) einige auf bie 3ufammenfunft in Wentel bejüglid)e ©teilen

b,ier folgen mögen. 13. 3uU 1802 ;ber erbörinj b,atte ber Königin Don feiner Steife in

bie ©d)Weij gefd)rieben) : ,,3d) fab, jwar (eine Silben, aber id) fat> SJtenfdjen, ober biet*

meljr einen Wenfd), im ganzen ©inn beS Sorte, ber burd) einen Sltyenbewotmer ift

erlogen worben unb beffen ©efanntfd)aft mefjr wertb, ift als alle tttben ber SBelt. Xenn

biefe wirfen nid)t, aber jener wirft, berbreitet ©lud unb Segen mit jebem (Sntfd)lufj, mit

jebem ©lief mad)t er ©lüdlidje unb 8«fn«bene burd) feine §ulb unb b,immlifd)e ©fite.

Xafc id) bon bem Kaifer, bon bem einigen «lejanber fbredje, Ijaft Xu bod) wof)l beim

erften SBort berftanben. Sieber ©eorg. Äd) wie biel, wie biet ift mir biefe ©elannt«

fd)aft wertb,. 95id)t ein fBort, weld)eS man $u feinem Sobe fbridjt, fann je in <5d)mcid)elei

ausarten, benn er berbient Äflei was man nur ©ute* fagen (ann . . . Xie Demeter

(Sntrebue war götttid), bie beiben 3Ronard)en lieben fid) $ärtlid) unb aufrid)tig, gleid)en

fid) in ib,ren b,errltd)en ©runbföfcen, ber ©eredjtigfeii, 2Renfd)enliebe unb Siebe jutn SBofyl

unb ©eförberuug be3 ©uten. 9lud) it)r ©efd)macf ift gleid). ©tele ginfad)l>eit, $afe ber

ßtifette unb ©ebrange beS König«» unb KaifertljumS. SlDeS ging erwünfd)t unb gut

unb eS wirb immer fo gefjen. 9Kein guter König lägt Xir taufenb ©d)öneS fagen, be*

natym fid) wie ein (£ngel unb berbreitet (£ntf}ufta£mu$, fo aber aud) ber Kaifer. Xcr

überfl Ködrtfc fagt, biente id) nid)t meinem König, feinem Slnberen bient' id) wie bem

bräd)tigen Kaifer. XiefeS biene Xir $um ©ewei«, was er ift unb wie er ift."

16. Stuguft 1802: „fcierbei mein gournal bon SRemel, ba* tjeiligfte Xebot WaS id)

befifce. ®d)ide ti mir gleid) wieber, id) bitte Xid) um Stjrtfti SBunben willen. 3d)

mad)e ein jweite«, wa« intereffanter ift unb flüger, bod) je&t b,abe id) nur bieS." (©gl.

oben (5. 532, Slnm. 2).
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IL Weife nad) $ctcr*fcurß 1808—1809.

Pour tous ceux quo j'aime.

Journal depuis Künigabcrg jusqu'ä P6tersbourg. 1808.

Nous parttmes de Königsberg le 27 decembre 180S ä> sept henres

du matin. Lea vingt millcs jusqu'ä Memcl, nous les Arnes en dix

heurcs de temps, de maniere qu'apres six beures nous fümes rendu*

dans notre ancienne demeure chez Mm6 Consentius, apres avoir pass*

le Haff et la Dange en traineaux sur une glace tres forte. Le baron

de Medem nous y attendait, depute des 6tats de Courlande, pour üoüs

y complimenter en leur nom et celui de toute la province et nous con-

duire jusqu'aux frontieres de la Livonie. II soupa chez nous, ainsi

que les trois messieurs russes de la liquidation, les generaux et prin-

eipaux personnages de Memel.

ücj. 28. Le 28, avec treize degres de froid, nous fümes vers Luit beures

en route pour Polangen. En arrivant sur la frontiere russe droite sur

la lisiere du poteau russe se trouverent trois officiers russes, savoir le

colonel Gorgoli, bnssard, un colonel cosaque et un prince tartarc 2
],

aussi colonel dans un regiment de meme origine; son nom est Pou-

tousow. Son costume 6tait tres beau. Arriv6s ä Polangen m6me,

devant la meilleure maison, on fit arreter la voiture. A l'entree de la

ville, il y avait un dätachement cosaque a pied; avant d'arriver ä la

maison, un detachement de cosaques a cbeval, et, cn face de la

1) Das Original be8 ZaQtbutyS, ba8 obigem 9lbbru(f ju ©runbe liegt, würbe »on

bem »ruber ber Königin i'uije, ®roj$er$og ©eorg I. Don 9We<flenburg»@treltfe, bem

König 3fricbrt<^ »i^elin IV. »ermaßt unb beruht jefet im »gl. $>au$ar$to. «bfdbnfttn

batwn würben fd)on 1809 oerbreitet, mooon ein (Sjcniptar fi$ in ber SBibltot^eF M
2Binterpalafte3 ju Petersburg befinbet.

Much, öon Jfönig ftriebrid) SBiujelm III. ejiftirt ein Xagebud» über bie Petersburg

Steife, leiber ganj unfcolitifdjen Sntjalt«, mit auSfüfjrlidjer ©tylberung ber greftlidbfciten,

£ruwenbefic$rtgungen u. f. w. ©ein (Einbrucf Dom 3uftanbe be« fceereS unb ber mili»

tärij^en «inriefctungen war im SBcfentlia>n günftig.

2) Oberleutnant SlowaiSli unb Priua »utufow [?], wie ber Rönig fc&retbt.
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II. «Reife nadj «ßeterSbnrfl. - 1808, 27. $ejeni6cr — 29. Aerober. 539

maison, un detachement de hussards. Devant la maison, il y avait 1808

quantite de gcneraux, officiers
,

gfclbjager ic. ic. 2c. Le comte Lieven,
25(4 28 '

Heutenant general, envoye expressement de la part de l'Empereur

ponr diriger notre voyage et faire les honneurs tont partout, reimt

une lettre de la part de son mattre au Roi 1
). II uous presenta le

general prince Dolgarouky, divisionnaire, et le general Duca, brigadier

danß sa division'), pour nous conduire aussi Ioin que durerait sa divi-

sion. Nous mlmes pied ä terre pour un moment; Präsentation, pro-

testation, amabilitö de tont genre. Nous continuämes notre routc,

precedes et suivis d'nn detachement de cavalerie. Le regiment des

hussards de Sumecks qui nous escorta depuis Polangen jnsqu'ä unc

Station devant Riga a fait 80 milles en six jours pour faire cet Of-

fice 3
), 14 milles par jour, et cela parce que l'Empereur le trouva beau

et digne d'escorter le Roi. Toutes les priores pour faire cesser ces

ceremonies etaient en vain. Vers les cinq heures, nous fümes rendus

a notre gtte ä Oberbartau chez la famille OfFenberg. La maison

qui n'est qu'une maison de poste, est mauvaise et froide. Nous y
trouvämes deux domestiques de l'Empereur, six cuisiniers et un maitre

de cuisine. A toutes les stations ou nous cbangeons de chevaux, il

y a un nouveau detachement de cavalerie qui rel6ve celui qui arrive

avec nous et qui fait les honneurs et puis nous escorte. Tous les

gen6raux sont chaque fois ä la portierc nous recevoir, chapeau bas

et d'une grande politesse. A Oberbartan, Mm< d'Offenberg ne voulut

pas permettre ä la cuisine imperiale de faire les honneurs, et ce fut

eile qui en fit les frais. Le colonel du regiment escorteur est le

promis de mademoiselle 4
); ainsi grande joie de se revoir, c'est le

baron Kreutz, bomme de grand merite.

Le lendemain, 29, nous partimes vers neuf heures, les generaux x>tj. 29.

nous menant ä la voiture et toutes les meines ceremonies eurent Heu.

A Schrunden, terre du comte Medem, il nous recut avec unc joie sans

egal; un arc de triomphe ä l'enträe de la cour nous surprit. II

fallut y dtner, ce qui nous arreta deux heures passecs. Quantitö de

monde, entre autres un M. de qui 6tait deputd (et un M. de

Fircks) des 6tats de Courlande, pour nous complimenter de la part de

la ville de Mitan, nons avait fait de tres beaux vers. Nous arrivämes

vers huit heures ä Frauenburg, notre couchee, nous soupämes legdre-

ment sans nous mettre ä table et faire la conversation avec nos com-

pagnons de voyage. Chacun fut charme de trouver son lit, car

1; Sfll. oben «Rr. 169. 2) dritte SHoifion. 3) ®d ftonb in $olofef.

4} Dberft Sregfr, Verlobter ber älteften Softer.
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1808 le 30, on se mit en ronte ä sept heures du matin. A Mitau, oü
rq 30,

nous fümes vcrs deux heures, il y avait la ©ürgerroadje & cheval de-

vant la ville, ainsi que le magistrat en bas et souliers a pied dans trois

pieds de neige nous haranguer; dans la ville mßme, qui n'est pas jolie,

la garnison Itait en parade. II fallut descendre au chäteau pour rece-

voir la cour des etats, du civil et militaire. Cela fait, vint un petit

dejeüner, et puis d'un trait ä Riga. A l'approcbe de la ville, meme

cörcmonie, SBürgergarbe ä cheval, magistrat en harangue, et toute la gar-

nison paradait sur la Dwina. Des coups de canon sans fin, nne foule

immense, des flambeaux pour voir quatre regiments en parade, des cris

de hurra hurra sans cesse, tous les gcnäraux, commandants et colonels

a cheval, autour de notre voiture, tout cela fit notre entröe süperbe et

imposante. Arrives au chäteau, toutes les chambres furent remplies

de monde. Nous recümes cour et presentations. Des döputes des

etats, des deputes 1

) des marchands pour nous inviter a an grand

bal apres 16 milleB de faites. Tout le militaire presentä, enfin tont

trouva sa place. Ensuitc, diner avec tout ce qu'il y avait de dis-

tinction; pendant le souper, j'envoyais cheroher des nouvelles de mes

femmes qui n'arriverent point, et il fallut aller au bal en habit de

voyagc, coiflfee en cheveux, apres avoir attendu en vain jusqu'a nenf

heures et demie une toilette elegante. Le bal 6tait saperbe; une

foule de monde, la salle tres joliment decoree en guirlandes vertes.

La oü je devais m'asseoir, il y avait des plantes rares, des fleurs

et lilas sans nombre, belles glaces, statue de marbre et nn beau

sopha 2
). Fatiguee, harassee, echauffee, je dansais neuf ou dix polo-

naises, et ä minuit je me retirais morte de fatigue. Au bal, le major

Pritzelwitz arriva en courrier de Petersbourg, et le comte Lieven en

recut un aussi, oü Ton marqua que les fetes religieuses grecques ne

permettaient pas a l'Empereur de recevoir le Roi et moi comme il le

desirerait, se trouvant dans les jeünes et les prierea; qu'il dösirait

beaucoup que nous arrivions chez lui le 26 [decembre] de leur style, le

7 janvier du nötre. Notre plan de voyage fut changä, et nous restames Je

ai. 31 decembre encore ä Riga. Le matin, vers onze heures, nous vimes les

troupes en parade et döfiler 3
). Les deux princes Guillaume et Auguste 4

]

1) Rfcin imb ^acobfon.

2) $etn Jtitoifl fiel unter ben (Semälbcn be3 6aale$ eine ffaiferin Äa^arino auf,

ju sterbe, mit blof»etn 3)egen, ganj ntönnli^ gefleibet, in ber ©arbe-Uniform, iljren ©«•

Aug in Petersburg t)altenb.

3) fcerRönig urteilt: guter imlitäriföer fflnftanb, ni^t fteif unb gelungen, fonf*

aber nid)t borjüglid).

4) $rin$ SBityelin, »ruber bei ÄönigS; ^ßrinj Sluguft, <sob,n be« $rinjen fterbinoni».
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1

ötaient arriv^s. A trois heures dtner, ä six heures spectacle alle- 1808

mand*), grande acclamation a notre arrivee; a neuf heures au bal
Zth 31 '

dans la nieme maison oü se donnait la comedie. Salle charmante,

air frais, grand luxe en fleurs tout autour du divan que j'oecupais;

charmante sociötä; belles femmes, richement et bien mises; beau-

coup de diamants, de perles. Je dansais encore nombre de polonai-

ses, une ecossaise avec le general Lieven et une valse avec le prince

Czetwertinsky, frere de Mm* Naryschkin. Süperbe souper, servi par

les entrepreneurs, beaueoup de politesse, honneurs et bon ton.

Lo lendemaiD, 1
er janvier 1809, nous partlmes a neuf heures, de- 1809

vances du comte Dunten et d'un autre M. de [Groth], d^putes des ätats
,#

pour nous conduire jusqu'a la frontiere d'Esthonie. Vers six heures ä

Wolmarshof, terre du comte Löwenstern; recus par le fils. Souper

imperial sur vaisselle comme toujours et laquais impöriaux. Le prince

Dolgarouky et le g6n6ral Duca nous quitterent, leur division fiuissant.

Le 2 janvier, a Dorpat; log6s dans une charmante maison ap- 3«n. 2.

partenant ä la meme famille 2
); recus par la femme de la maison ayec

beaueoup de politesse. Cour des 6trangers, civil et militaire, et des

professeurs de l'universitz 3
)

.

Le 3, partis vers neuf heures, arrivös vers 6 ä Klein-Pungern, 3an. 3.

maison de poste tres propre. Depuis le 2 janvier le genäral [Lawrow],

divisionnaire, et le gen^ral [Dorochow], brigadier 4
), nous devancent

et nous font les memes honneurs que les deux autres.

Le 4, ä Narwa. Partis ä neuf heures, arrivös avant deux heures, 3™. 4.

altes comme le vent. Depuis Riga les voitures sont sur patins et cela

va trös vite et bien. Depuis la frontiere d'Esthonie il y a un monsieur

de Rosenbaum 5
)
qui nous conduit par la province, depute des 6tats.

Cour pour le militaire, civil et les ERagifttatSperfonen. Diner vers

quatre heures, un »peu fatiguce, mais j'ai profite du temps qui me
restait pour faire ce journal de voyage et l'envoyer, en attendant

celui de Pötersbourg, oü nous arriverons le samedi.

Le voyage est tres froid et fatiguant. Dieu merci, le Roi et moi

et tout le monde se porte bien. Les domestiques ont tous les nez, les

joues et les mentons geles. Wiebel les gu6rit. Le froid est enorme:

22 degrös, 21, et le jour, 18. Dans la voiture, les glaeees leväes, nous

avions 14 degres. C'est au-dessus de toute imagination. Les belies et

bonnes pelisses de TEmpereur nous font grand bien. Ses attentions sont

1) 2Ran gob „%it fteine gigeunerin" uon Äofrcbue.

2) 9iamlidj beä $emt bon fiötoenfiern.

3) Worunter $arrot, ber befannte gfwunb SHejanber'S.

4] Stoeite Stoiffon. 5) öaron 9iojen unb »aron Gffcn.
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1809 au delä de toutc expression. II y a un kibitki tres elegant pour nous,
3fln 4

' par son ordre expres, tous les soirs de la biere de Pätersbourg pour le

Roi et moi, comme il sait que nous aimons a boire de la biere. Enfin,

rien n'est oublie. La garnison etait sous les armes ici a notre arrivee

par un froid tuant. Demain, nous n'avons que oinq milles ä faire, [Surfe.]

3an. 7. Le 7 janvier 1809, partis de Strelna a 11 heures, arrives ä un

jardin aux portes de la ville, nous y trouvämes l'Empereur, tonte aa

suite et les cavaliers des Imperatrices grandes-duchesses et grands-

ducs pour nous complimenter. Un bouillon pris, nous nous mtmes en

route pour faire uotre entree. Une voiture de parade ä 7 glaces,

3 chevaux, me recut, et c'est ainsi que nous passämes les rues gar-

nies de militaire pour nous rendre au chäteau. Quaraiite-six batail-

lons d'infanterie et quatre regiments ä cheval paraderent Montes au

chäteau, les Imperatrices et autres Altesses Imperiales nous recurent

dans une des Salles de l'immense chäteau. Les dames de la cour

etaient ä ma rencontre jusqu'au bas des escaliers. L'Empereur me
donna le bras et c'est ainsi que nous fümes recus en haut de tonte la

cour et de la ville, de la maniere la plus charmante et aimable des

Imperatrices etc. Apres un moment de causette, le Roi fut prie de la

part de l'Empereur de descendre et voir defiler les troupes, ce qai dura

au delä de deux heures. Les Imperatrices et moi nous etions ä une

fenctre sur une eievation ou marche, qui etait couverte de velours

cramoisi et or. Cela fini, on alla me conduire chez moi avec une po-

litesse et une prövenance et une amabilite saus egale et vraiment

touchante. Mon appartement 2
), meubie ä neuf par l'amitie de l'Empe-

reur avec toute l'elegance, magnificence et goüt possibles, est süperbe.

Satin drape, velours et galons d'or, mousseline drapee, tout y ä sa place.

Le trajet, pour venir chez moi, est enorme. Fatiguee du voyage, de

l'entree, des connaissances et du chemin pour venir chez moi, malade

comme un chien, il fallut faire toilette. La robe de chäle de l'Imperatrice-

Möre. Diner, moment de repos et puis spectacle ä l'Ermitage, que je

passe tous les jours quatre fois. Le calife de Bagdad 8
); Philis-Andrieu,

charmante; Duport etonnant pour le ballet. Souper et enfin le lit; morte,

peu de sorameil, Bouffrante, mal au coeur, aux dents, unb afle ÜBct.

3an. s. Le 8, levee vers dix heures; l'Empereur vers onze heures avec le

graud-duc. The comme ä l'ordinaire. Puis visite chez les Impera-

1) 3)cr »otfer. war fdjon am %aat öotfjer nadj <5trclna gefommen, worüber ber

König jdjreibt: „Sut&etft juoorfommenbc unb auSgejeidjnet freunbfd>aftüä)e Hufnab,me be$

Reifer*, fotoo^I als be$ ®rofcfurften."

2) XaS ^genannte Sdjeyelew'fdje #au0 in ber SBiüionnaja, neben ber (Eremitage.

3) «on «oielbteu.
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trices, demander comment elles avaient passe la nuit. L'appartement 1809

de la jeune Imperatrice ravissant. Elle est bonne et douce, tres pre-
3an ' 8 *

venante et tres interessante. L'Imperatrice-Mere d'une bonte mater-

nelle ponr moi, au delä de tonte expression. Le chätean est sans

fin et sans cesse; les Salles enormes et tontes belies, effrayantes pour

des jambes fatiguees. Un moment chez Marie 1
). Puis tout le monde

revint chez moi pendant ma toilette. Puis visite da duc de Cobourg.

Guillaume fit sa toilette chez moi. Puis je fis la mienne. Monsseline

brodee en or, sur la tete des perles. Diner chez l'Empereur et l'Im-

peratrice; süperbe salle, belle musique. Spectacle. Cinna, Mlle Georges,

Amelie, süperbe, un chef d'oeuvre acheve de l'art et de la nature 2
).

Une tete de Niobe. Souper chez nous, puis le lit sans sommeil, je

suis malade et crains un commencement de grossesse. @$ ift fjart !
—

3$ leibe fefjr oiel unb fer)e affreu« au«.

Le 9. L'Imperatrice-Mere chez moi pour demander de mes nou- 3<m. 9.

velles vers onze heures, la jeune aussi et la princesse Amelie, la

grande-duchesse Marie, la comtesse Lieven, m'habiller en robe russe,

que je mettrai pour les fiancaillcs de la grande-duchesse Catherine.

2Bie MUe Sansfacon in ber $unbefomöbte. L'Imperatrice me donne la

robe, l'Empereur une autre. @8 ift unerhört. Puis l'Empereur, qui ne

resta qu'un instant, comme je devais faire ma toilette et recevoir cour

du militaire, du civil, de la cour et des dames de la ville. 2>iefe3 $u

betreiben ift unmöglidj. Quatre Salles remplies de militaire ränge par

corps. L'Empereur presenta tout le monde lui-meme. Cette cour se

fit en trois actes, de bouche les relations. Les diamants pleuvent

ici; j'avais un velours blanc et ma guirlande de perles et tontes mes

perles, ce qui ent grand aplausum de l'Imperatrice-Mere. Apres

cette cour qui dura deux heures passees, dlner ä 1'Ermitage pour

menager mes forces, comme il faut que je passe ce labyrinthe pour

aller chez les Imperatrices. Concert chez nous, souper de meme.

Lafond, sa femme, la Tilice [?] , sa sosur, son beau-frere et en-

core une jeune personne chanterent. Choeurs d'enfants. Costume

dröle.

Le 10. La nuit sans sommeil; fievre, mal aux dents, au coeur, 3™. 10.

rectit miferabel. J'ai trois grandes charges de cour pour Service et

trois dames. La princesse Wolkonsky, dame a portrait, la prin-

cesse Bieloselsky et la comtesse Katisch Tolstoy, dame du
chiffre. Le grand chambellan Naryschkin, le prince Bieloselsky,

1) SRaria $att>lowna, ©rbprinaefftn tton SBetmar.

2) $er ftöniQ treibt: „für^terltd) fd)öu".

Digitized by Google



544 Stufeeidmungen bcr Königin fiutfe.

1809 et le troisieme malade. Un page et des officiers de maison. La magni-
3fln 10

ficence en tout genre surpasse toute idee, en argenterie, en bronzes,

en glaces, en cristaux, en tableaux, en marbres, c'est enorme, et

toutes les dimensions analogues ä l'empire, c'est-ä-dire colossales,

enormes!!! Guillaume dit que Paris et ses magnificences ne sont rien,

mais rien. — Une rage aux dents m'arrache ä vous. Le 10. Jusqu'a

present tranquille, il est onze henres passees. Visite manquee de ma
part chez Marie. L'Imperatrice Elisabeth 6tait chez moi, ainsi que la

grande-duchesse Marie et la princesse Amdlie, lorsque l'Empereur arriva.

Le grand-duc fit une apparition tres courte, l'Empereur se depScha de

boire son th6 et partit aussi tres t6t. Les dames me quitterent apres,

et le Roi et moi nous allämes chez l'Impöratrice-Mere. Elle nous

parla beaucoup de ses institutions. Id6e juste, 6clairöe, mater-

nelle ponr l'education en general. Puis eile me montra ses diamants

et ceux de la couronne, et les couronnes. Grand salon rempli de

tables de diamants. Deluge de pierres et monstres de pierres. —
Petit diner chez l'Imperatrice-Mere en robe de mousseline. Le soir,

toilette et comedie ä l'Ermitage. Une heure de manage, Adolphe et

Clara 1

}; souper chez nous.

San. ii. Le 11. Bien dormi, me porte bien. La matinee se passa comme

toujours en visites. J'ai etd chez les dames des Imperatrices, chez

Anne Stepane Protasow et Madame de Lieven, chez la grande-du-

chesse Catherine, chez l'Imperatrice Elisabeth, qui est bonne et douce

comme un ange. A peine de retour chez moi, morte de fatigue,

l'Imperatrice-Mere arriva, me donna une charmante mousseline egale

ä une que j'avais lon6e ä eile. Dejeuner tres gai chez moi deß

grandes-duchesses, de l'Empereur, du Roi et de rimpäratrice-Mere.

Petit dlner sans toilette. Vers huit heures, bal chez l'Empereur et

l'Imperatrice, charmante salle. Souper dans une galerie enorme.

Coup d'ceil magique de la table servie et des tables plutöt et de

l'illumination de la salle. $örner*3Jhifif bei Xafel. Apres souper, peu

de danse, tout fini a minuit 2
). Fatiguee comme un chien.

3an. 12. Le 12. Bien dormi, au lit jusqu'ä onze heures. Marie devant

mon lit, morte de fatigue. 2Ran begräbt mi$ in 3Cte£<mbreneff3fy, toemt

ba3 fo fortgebet. Toilette de matin. Visite chez moi de la jeune Im-

peratrice et de la cousine de Bade. L'Imperatrice-Mere et sa fille

Catherine vinrent au sortir de l'eglise chez moi. Elle avait 6t6 prier

sur la tombe de son perc. Mere et fille emues. Diner ä l'Ermi-

1) Opern öon Dataijrac.

2) $er JWnig: „Caulaincourt, bte Äaiferin mu& mit ityn eine ^olonaife gleich nad>

ben ÄönigHdjen ^tinjen tanjen."
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tage; habillee pour le dlner en robe de blondes. La soiree en petit 1809

cbez l'Imperatrice-Mere. La grande-duchesse Anne dansa comme un
3<m ' 12

ange des cosaqnes et le tambourin. Les bontes continuent de toutes

parts; je suis fort contente. Apres une heure, je fis une promenade

aveo le Roi dans la Tille qui [est] au-dessus de toute expression.

Athenes n'a pas 6t6 plus beau. C'est si vaste, si beau, les Sdifices

d'un style si grand et colossal, les canaux si enormes, qu'on ne peut

en donner nne idee a personne, car c'est une ville qui ne ressemble

ä aucune autre. On dit le ciel etoil6 le soir et la nuit belle, je ne

m'en doute pas, ne voyant rien qu'a vue d'oiseau et ätant toujours

comme chassee d'un endroit ä l'autre en grande et öornetjme compagnie.

Felicitations pour la nouvelle annee avant et apres souper.

Le 13. Levöe avant neuf heures. A neuf beures, devant le 3an. 13.

«Spiegel de toilette, car ä onze heures ceremonie ä l'eglise des fian-

cailles. Robe russe, panier, converte de diamants, ordre, cordon, fdjtoer,

tobt jum tobt bleiben. La robe d'or, jupon de satin brode en or de l'Im-

peratrice-M6re. La garniture de points de l'Empereur, Buperbe. Apres

onze heures, chez rimp6ratrice-Mere, felicitations pour le jour et la

ceremonie. ®rofjer #ug nad) ber Sirene 1

). Les fiancös sur une elevation.

La mere y conduit sa fille. Elle changea apres les bagues. Messe,

chants, Service' divin, süperbe et imposant; cela dura deux heures

debout. Puis cour, les ministres Prangers premierement, puis le reste.

Moment de repos chez rimp€ratrice-Mere, puis cortege pour le diner.

Service d'or. Servi par les chambellans unb Oorgelegt par les cham-

bellans. Musique. ©cfunb^eit getruufen bon flöntg unb mir. 52 canons,

comme disait Eisner. Puis le Koi et moi celle de l'Empereur et des

Imp£ratrices. Le diner fini, enfin ebaeun chez soi. 9ii<$t ausgesogen,

mais restee comme cela en robe jusqu'ä sept heures et demie, oü lc

bal commenca dans la salle St. George. 38 polonaises. Les diamants

continuent ä pleuvoir de toute part; les femmes en sont couvertes.

Le coup d'ceil du bal süperbe. A dix henres, chacun chez soi, auSge*

jogen. Set) rifj mir alles 00m Setbe. Petite toilette. Souper en famille

chez moi. Fatiguee comme un chien, je dormis bien, ayant une fois

trouve" mon lit.

Le 14. Lev6e ä dix heures, Cent mon journal. Le duc de Co- 3«ni 11.

bourg ecrivit ä sa mere ä mes cotes. A midi l'Empereur
;

the, de-

jeüner. Princes Guillaume et Auguste survinrent. A une heure, l'Im-

1) 3>er ffömg bemerft, bafc aud> er mit ber ftönigin ba« öon bem «Metropoliten

[«mbrofiuSj entgegen getrogene Äreuj gefaxt unb beim fcebeum einige Seit „mit einem

ffnie" niebergefniet tyabe.

0 ail Um, »rieftoe*fel *in\q Sriebri* Sifyelm'ft III- 35
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1809 peratrice Elisabeth arriva et nous Arnes nne promenade en voiture
3in * 14a

par la ville. La ville charmante, cependant pas aussi belle qoe la

partie que je vis le premior jonr. Incendie de la maison da prince

Gagarin. Apres le retour, j'appris que l'Imperatrice-Mere avait voulu

venir chez moi. J'y allais et eile me garda jusqu'a trois heures

passäes, heure du dtner ordinaire; cette fois ce fut apres 4 qu'on se

mit ä table. L'Empcreur y fut 1
), et ne vint qu'a la fin du dtner de

famille chez l'Imperatrice-Mere oü nous etions en neglig6; il dtna

seul chez lui. Grande toilette et opera de Telemaque 2
) ä l'Ermitage.

L'op6ra comique vaut mieux. Souper chez nouB.

3an. i5. Le 15. Agreable reveil par la nouvelle de l'heureuse dölivrance

de la bonne Cousine Louise 3
). Dieu bänisse et la mere et le poupon.

A onze heures j'etais chez le Roi. Arrivee de l'Empereur. Je saisis ce

moment de lui parier d'affaires. Stdfc 3urunft, warum beFtcmmft bu mein

$er$! unb Warum fteigen Zoranen ber SBefjtttut!) in meine klugen? — Une
lettre de papa, autre bonheur! Je lui baise en idöe ses mains bien-

faisantes et Tadore comme toujours. Grandmaman, l'oncle, mes sceurs,

reunies et absentes, George, Charles, tous je vous aime et pense sou-

vent ä vous. — II serait difficile de depeindre les procedös de la famille

imperiale; ils sont doux, bien doux pour un coöur flGtri par le mal-

heur. rimpöratrice-Mere est vöritablement mdre pour moi. Je n'ai

qu'a louer une chose, que je la trouye chez moi et ä moi. L'Imp^ra-

trice Elisabeth bonne, douce, comme une amie. Marie parfaite comme
toujours. Grande-duchesse Catherine jolie, aimable, spirituelle, dröle.

Grande-duchesse Anne sera belle, 61ev6e comme un ange. Grand-duc

Michel beau, e"lev6 comme un prince tout ä fait fait. II ne sort pas

etant enrhume\ Cependant il a 6t6 chez moi la veille de la nouvelle

annee; il a assiste' a la ceremonie, mais ensuite il s'est retire\ La

g6ne>ale Lieven, grabe teut^e ftrau, runb unb eljrltaj. Princesse Amalie

de Bade, aimable et changöe a son avantage.

3an. 15. Le 15. Dtner en petit chez nous, repos, moment de sommeil.

Grande toilette; robe de bal brodee en diamants. FSte süperbe chez

rimp6ratrice~Mere 4
). Salle blanche magiquement illuminöe; salle

St. George ouverte, et jeux. Souper dans la salle des chevaliers-gardes.

L'Impöratrice-Möre fait les honneurs on ne peut pas mieux. Le bal

dura jusqu'a deux heures. Morte de fatigue.

1; ftämlicf) bei bcm SBratibc.

2) Sott »oiftteu.

3) »fll. oben @. 484 Hnm. 2.

4) 5Die «olfetin»SRtttter tonjte Riebet mit bem Äöiuq eine $otonatfe, it>r erfler taitj

feit tyte* Qfcmaljl« Xobe.
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Le lß. Bonne nait. Visite recue an lit de Marie, pendnnt ma 1809

toilette de propretä, visite de l'Impäratrice Elisabeth, qui resta long-
3an

*
16

temps. L'Emperenr pour le dejeüner avec tons les princes comme

toujours, moi sans ßtre habillöe. A dcux et demie, lorsqne je passais

ma chemise, rimperatrice-M6re, qni me trouva comrae de raison*dans nn

horrible negligö. Diner ä TEnnitage, joli diner. Le comte Saltikoff 1

),

ralni8tre des affaires ötrangeres, et le gouverneur de Saint-Petersbourg

en etaient; cercle apres table. Un moment de conversation avec VEm-
pereur et le Roi et moi. Seroiranris*) an tbeätre de l'Ermitage. M,,e

Georges Celeste, belle, effrayante. J'en eus la fievre tonte la soiree.

Je tronve beanconp d'interSt pour nous, pour notre sort. Petit souper

chez nous. A minuit au lit.

Le 17. Bonne nuit Grand besohl de sommeil, räveillee a dix 3™. 17.

heures; toilette, visite de PImperatrice Elisabeth. Plus je la vois,

plus je l'aime. Le Roi est avec PErapereur ä Tarsenal. Iis sont lous

les jours le matin ensemble ou pour voir des paradcs, des höpitaux,

ou pour faire des promenades en ville. Vers deux heures, retour de

l'Empereur et dn Roi; dejeüner ä nous trois. Petit diner de famille;

c'est un jour de jeünes aujourd'hui, la föte des trois Rois ä demain,

messe et vepres ce matin.

Le 18. Lev6e ä neuf heures. Grande toilettej ä onze heures ä la 3an. is.

messe en grande ce>6monie, l'archeveque officia. Nous ne fümes pas de

la procession ä cause du grand froid, dix-huit degrös. Nous vlmes la

cereraonie de la benediction des eaux par les fenetres de l'Impäratrice

Elisabeth. Beau spectacle, foule du peuplc. Dejeüner. Morte de fatigue,

malade. Diner chez nous. Spectacle le soir, ballet russe, cbants

nationanx; l'Empereur ennuye. Enfin au lit.

Le 19. Fievre de fluxioo, rhume de poitrine. L'Imperatrice-Mcre 3an. 10.

nons montra la communautä, c'est süperbe et la chose est ä envier. Diner

de famille. A huit heures au Palais Taurique. Feu d'artifice süperbe 3
).

Salle inconcevable par sa longueur. Les groupes de Laocoon et d'Ariane

s'y perdent net. A gaucbc de la salle, jardin d'hiver, grand et süperbe,

le tont roagique. Le souper dans le theätre. Decoration divine, beau-

coup de cristal. A trois heures au lit, extinetion de voix.

Le 20. Sommeil interrompu, fort rhume de poitrine. La matin£e 3™. 20

se passa comme toujours en recevant des visites des Impcratrices. Le
froid augmente. L'Emperenr et le Roi sortent tons les matins malgrö

1) ®raf ©oltJjfow war mir ©eb,filfe be« SWiniflerS bc0 HuSroartigen.

2) JBon ©oltaire.

3] $er ÄÖnig treibt: Bai masquä (otme ßarüen) im laurijdjen <|Salai$ ... $ie

fäönfte gete, bte icb, je gefetjen.
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1809 le froid enorme, puis dejeünent chez moi. Diner de famille. Comedie,
3an. 20. nouyeau ]jaiiet d'Amour et Psyche 1

), tres bien reussi. J'etais fort

souffrante. Souper chez nous. En pelisse an spectacle, ayant la

fievre.

3an. 21. Le 21. An lit tonte la journee; fievre de fluxion, extinction de

voix, tonx, malade. Lea Imperatrices, l'Empereur, tont le monde

devant mon lit ftunbefrant Diner et [souper de famille chez lTm-

p6ratrice-Mere.

3an. 22. Le 22. Levee ä une henre, nn pen mieux, mais toujoura Bonffrante,

tonssante, crachante. Dtner de famille chez nous, point de toilette.

Le soir, ä nenf heures, les chantres (apres avoir vu des gravures

de Pawlowsk), qui chanterent des chants d'eglise ponr se mettre ä

genoux. Vers onze heures ä souper chez nous.

3an. 23. Le 23. Un peu mienx, levee ä une heure. Diner chez nous apres

avoir eu les visites deB Imperatrices; longue conversation politique

avec la mere et Marie. Dejeuner gai avec l'Empereur, le matin

obtenu la gräce d'un siberien. Grande et belle föte] chez le comte

Stroganoff dans une charmante et vaste maison. A deux heures au

lit. Ma tonx va plus mal.

3<m. 24. Le 24. Mauvaise nnit; mal de töte. Conversation d'un moment

avec rimperatrice Elisabeth. Puis la princesse Dolgarouky. Puis

l'Empereur et le Roi; j'ai mal a la tßte, suis plus enrhnmee et me
sens malade. La Reinbrecht m'a parle, promesse obtenue de l'Em-

pereur pour D. [Dolstl visite du comte Lieven; parle ä Jagow ä cause

des cadeaux.

Le courrier part ä l'instant. Je prie mes chers parents de lire

ce journal avec indnlgence. Je suis aux piedß de mon bien-aime pere

et au col de tons ceux qui se souviennent de moi. J'attends les Im-

peratrices et l'Empereur pour le dlner. II est dit qu'on dlnera tons les

jours ä trois heures; ä present il est quatre et un quart et pas une

souris ne se fait entendre, et tel cela va tons les jours. Demain est

la föte de l'Imperatrice Elisabeth; eile aura trente ans. Grande fatigue,

peu de force. Adieu, je vous embrasse. Louise.

3an. 24. Le 24. D!n6 tres tard. Sommeil apres dtner, qni me remit un

peu. Vers nenf heures on se rassembla chez moi et il y eut petit

concert chez nous. La Philis chanta des petita airs des romances.

Debüt de Romberg 2
),

qui plut beaucoup ; ensnite souper. Vers minuit,

on se separa. Chaleur enorme, mauvaise nuit.

1) Stattet toon SDibelot, ebenfo Zephyre et Flore, 6. 551.

2) »etntjarb Homberg. MUß. $>. Jöiog. 29, 110.
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Le 25. Mauvaise nuit, sommeil interrompu, faible, toujours en- 1809

rhumee. Levee ä dix heures, petite toilette elegante. Visite par un
3an * 25 '

froid horrible chez 1'Inipe.ratrice Elisabeth, dont on celebre la f£te.

Elle a trente ans. Elle me recut avec beaucoup d'amitie". Je restais

pendant qu'on la coiffait. Apres, j'allais chez FImperatrice-Mere, qui

6tait ä sa toilette. L'Empereur y vint, le Koi y vint; il recut une süperbe

plume blanche de rimp6ratrice-Mere. Le prince Auguste vint. La toi-

lette finie, j'allais dans le grand cabinet voir les grandes-duchesses.

L'Impöratrice-Mere parla ä un ministre. J'y restais et vis döfiler toute

la famille apres l'arriväe de l'Imperatrice Elisabeth dans les chambres

ou se tint la cour et a la messe, dont je me dispcnsais, vu ma
faiblesse, mes maux de cceur etc. unb aQe grofje unb Heine Übet. Le

grand-duc Constantin me mena chez moi, dejeüna et puis alla ä la

messe. Apres, le Roi vint, puis l'Empereur, qui mangea quelques

morceaux. Entretien tres interessant avec lui, qui m'affligea

pour une personne que j'aime. Visite de Pambassadeur invitation

pour sa täte d'apres-demain ; dtner en famille. Apres huit heures,

grande masquerade de 18000 personnes 2
). Souper au theätre de

l'Ermitage, charmante decoration. A trois heures au Ii t.

Le 26. Levee ä une heure. Visite de Madame de Rosenkampf. 3«n. 2c.

L'Imperatrice-Mere vint un moment me voir. L'Imperatrice Elisabeth

survint, il fallut partir pour Cameniostrow. Elle, la princesse Amelie,

la comtesse Voss et moi, nous allämes cnsemble. Apres avoir vu la

maison, nous attendimes longtemps l'Empereur et le Roi; en atten-

dant nous flmes causette avec le duc de Cobourg. Le dlner fut gai,

sans gene et court. En häte toilette pour la fete que l'Imperatrice-

Mere donna ä l'institut Rien de plus interessant que cette reunion

de 740 jeunes demoiselles. Couplet chante pour nous. Danse et

cadeaux de ces demoiselles. Puis fSte pour l'Empereur et llmpera-

trice en bas dans une autre salle. Soupe au lit ä minuit. Malade.

Le 27. Bon sommeil de douze heures. L'Imperatrice Elisabeth 3«n . 27.

chez moi. Puis moi chez la grande-duchesse Catherine. Puis chez

l'Imperatrice-Mere. J'y trouvais l'Empereur, qui ne dtna pas avec

nous, ayant a faire et ayant dejeüne ä gogo avec le Roi a l'Amiraute.

Diner chez nous en famille. Point de repos; jolie toilette; a huit

heures et demie a la fcte de Caulaincourt 4
). Süperbe, elegant, char-

1) Caulaincourt.

2) $er König tü^mt befonber« bie Drbnung unter ben bieten SRenfdjen, bie fid|

„mit ber grb&ten «nftfinbigleit, »efäeib«u)eit unb ®&rfur$t für bie «aiferlia)e 5amUie"

bewegten.

4) £3 fei geftatiet $ier einige Motiven au* (Jautaincourt'S 3mmebiat»5Berid)ten fynju«
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1809 mant; 1'aöte d'une politesse ä tont egale, attentions de tout genre.
^an. 27. A teures ^ ja mai80n< Encore un moment de causette avec

rimperatrice Elisabeth, Amelie et moi.

3an. 28. Le 28. Mal donni; levee a une heure, congd du duc de Cobourg

dans mon lit. Ensuite Madame de Rosenkampf avec des babioles.

Puis Schilden et Schladen avec les cadeaux ä donner; survint rim-

peratrice Elisabeth. Nous allämes ensemble trouver PImperatrice-Mere

ä l'institut Sainte-Catherine de 65 jeanes filles bourgeoises, orphelines,

elevees par eile. Institut charmant et bien organise, ba3 ganj bem fttotd

cntft>rid)t. De lä aux sages-femmes; encore excellente Institution de

jeunes filles qni apprennent le mutier de femmes en couche. De lä

chez moi. Diner de famille. Le Roi et l'Empereur sont ä Cronstadt

Apres le dlner, la famille Dolst, qui me platt infioiment. Pais toilette.

Comedie chez l'Imperatrice-Mere dans un de ses salons. Fanchon,

delicieux 1

); grand souper et puis le lit ä rainuit.

jjn. 29. Le 29. Assez bien dormi
;
grande parade, vue depuis les chambres

de rimperatrice-Mere; dejeüner chez eile; l'Empereur, le Roi y vin-

rent et tous les princes. J'attends la voiture pour aller ä Czarsko-

zello. Le 29. Le chemin etait mauvais. Le chäteau grand, beau et

riche. Diner, puis de retour en voiture ä deux places sur patins avec

rimperatrice Elisabeth seule. En famille, sans toilette, chez l'Im-

peratrice-Mere, oü il y avait spectacle, »une folic«, tres bien 2
). Souper;

jufugen flJari*, SRationataräjtb). 15. Januar: Lo Roi et la Reine ont 6t6 extreme-

ment bien accueillis . . . $er Saifei erjäbU tym: »Je lear ai fait sentir que c'6tait

au Systeme de la France qu'ils devaient invariablement s'attacher; que par la

seulement ils pourront assurer leur tranquillitä, r£tab)ir la prop6rit6 de leurs etats

et recevoir une influence quelconquo dans les afTaires ... Iis ne partiront de

Pötersbourg que bien fermement resoluB a continuer ä suivro la ligne qne leur

veritable intäret leur prescrit, autant que celui de leurs enfants. Iis pensent ainsi,

je pnis vous l'assurer, et c'est tout a fait l'opinion du Roi.< 17. Januar, ber Äotfer

tagt: >Que les promesses que l'Empereur m'a faites ä Erfurt soient remplies, et,

je vous le repete, je ne me melerai plus des affaires de Prusse. Lo Roi est tout

ä fait dans votre systäme*« 5. gebniar, ber Raifer b,at tym am 30. Januar gejagt:

Le Roi et moi nous n'avons parle politique que deux fois. La premiere, je vous

ai repete ce qu il m'avait dit, et aujourd'hui il vient de me montrer les memes
sentiments. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu ici, lui a prouv6 com-

bien j'ötais attachö au Systeme de l'Empereur Napoleon, et il s'est persuad6 plns

que jamais que c'est au m§me Systeme que son inter@t lui prescrit de se tenir

invariablem eiit attachö. II m'a chargä en son nom de le dire ä M. de Schwarzen-

berg. Hm 15. fjfebruar berietet er bann über eine nadjbrürfltdje SBcrttenbung bei ttaiferS

ju ®unften $reu&en$: »L'Empereur [Napoleon] m'a promis; c'est de lui qui je de-

mande une reponse. II sait ce qu'il m'a dit et vondra bien, j'espere, donner des

ordres pour qne ses intentions soient plus exaetement suivies. Quand je promets,

je tiens ma parole.« 1) «aubeöiHe öon »ouifli. 2} Oper ton SRicolo.
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apres, la grande-duchesse Marie chez moi jusqu'a une heore. Bod 1809

Bommeil.
3wu 29 '

Le 30. Bonne nnit, bien portante ; ä neuf heures borg da Iii 3an. 30.

Vers onze heures avec l'Imperatrice-Mere aux Enfants-trouves. Institut

saperbe. Des enfants a la mamelle jusqu'a l'äge de 18 et 20 et 21

ans y sont entretenus. A une benre de retour. Monde ä l'infini. La

Rosenkampf, la comtesse Tolstoy, avec son Emanuel, le general

Lanskoy avec sa femme, Mma de Schüler, le comte Gallofkin,

notre consul [Uofbauer]. En bäte la toilette de föte. L'ambassadeur

de France, pour nous remercier de l'honneur de ce que nous avons ete

a sa fcte. L'Imperatrice Elisabeth arriva au moment oü je voulais

m'habiller; eile assista ä ma toilette; toutes les tötes couronnees et

Altesses Imperiales survinrent. Je donnais mon portrait a la princesse

Wolkonsky et des boucles d'oreille aux demoiselles d'honneur.

Grande joie. En allant a table, baisemain de toutes les personnes

qui avaient recu ordres, boltes, portraits etc. etc. Diner chez nous

avec tonte la cour. Apres table, empaquete, ecrit. Les Imperatrices

m'avaient dispensee d'aller prendre conge, dtant sur les dents, ainsi

que les grandes-duchesses. Vers sept heures ä la oom6die, ä la

grande salle de spectacle en ville. Beaucoup de monde, belle salle,

Proportion noble, bien eclaire\ Applaudissements, cris bravo et hurra ä

tout rompre. Comedie russe. Ballet: Zephyre et Flore, charmant.

Les machineries elaient bonnes; les nötres valent mieux. Vers dix

heures au Club noble; grand bal; societe de 1500 personnes; jolie

reunion mixtum compositum, assez jolies femmes. Beau souper;

chants italiens pendant cela. Encore bal apres souper; ä trois heures

au lit. Harass6e, fatiguee comme un chien ä n'en plus pouvoir.

Le 31. Court sommeil de 5 heures. Hors de mon lit avant 8 3™. :u.

heures. Empaquetö; pendant ma toilette la vieille princesse Wia-

semsky, qui a toujours une passion pour moi. Elle fut contrainte de

partir par Parrivee de l'Imperatrice-Mere et de ses trois filles, qui vint

encore me porter une charmante chemise de mousseline et dentelles

de Moscou pour Louise. Elle etait d'une bonte inconcevable, me
donna mille bons conseils. Elle partit, me voyant occupee de faire

mes paquets et papiers. Enfin je quittais mes chambres avec un gros

soupir et je n'y revins plus. J'allais chez le Roi; TEmpereur y vint.

II m'apporta sept cbäles ; un pour moi, trois pour Therese, et trois pour

Fredärique. L'Imperatrice Elisabeth m'attendait sur le corridor, enfin

je le bus et je volais dans ses bras. Elle 6tait bien triste; eile me
donna un anneau et un cachet, Amelie un cachet; mon coaur 6tait

gros. Nous allämas tous chez rimpe>atrice-Mere , oü nous trouvämes
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1809 le grand-duc Nicolas, qui toujours n'est pas tout ä fait bien et frise la
an< 31

* coqueluche. De la, la mere, le Roi et moi, nous allämes chez le grand-

duc Michel, qui avait juste une attaque de la coqueluche. Apres avoir

pris haieine, il nous dit des choses polies et honnStes. En general, ils

sont eleves comme de grandes personnes. Sur le chemin, en passant

lcs chambres de la grande-duchesse Anne, je fis la connaissance du
fameux ©tordj 1

). A notre retour, les grandes-duchesses me mirent

nies pelisses, et l'affreux conge commenca. Je pleurais, je me sentais

mal. L'Imperatiice Elisabeth et Amelie allerent en grande parade avec

moi dans la meme voiture dans laquelle j'avais fait mon entree, au

meme jardin mettre pied ä terre, apres avoir passe la haie de soldats

ä droite et a gauche. Toute ma cour et celle du Roi nebft Stufmar*

tun gen y etaient. Des congcs de toute part. De lä j'allais a Strelna

avec rimperatrice Elisabeth en voiture ä deux places, precedee et suivic

d'escorte. Arrivöe ä Strelna, dans la premiere salle, grande surprise

;

rimperatrice-Mere y etait avec les grandes-duchesses Marie et Catherine.

Grande joie. Avant diner, un moment de conversation avec l'Empe-

reur. Politique. Le diner fut gai encore; beaucoup de musique tur-

que; tous les airs, marches, valses favorites furent repätes. Apres le

diner, vint le conge horrible, apres avoir changä de toilette. Des larmes

de tout cötö. L'Imperatrice-Mere me benit; je crus tomber a ses

pieds. L'Imperatrice Elisabeth me serra dans ses bras, m'arrosa de

ses larmes. L'Empereur avait toutes les peines de tenir contenauce,

le grand-duc avait les larmes aux yeux. Les grandes-duchesses me
comblerent de caresses, Marie pleurait et etait päle comme la mort

3d) mar aufgelöft oor S)anfbarfcit unb nur ein Oebanfe, bu getjft in bein

Ungtütf mieber tjtnein, ftörte mitt) manchmal. C'est ainsi que nous des-

cendlmes rescalier. rimperatrice-Mere jusqu'a la voiture, ainsi que

tout le monde. C'etait horrible. L'Empereur ne pouvait plus parier,

je pus encore dire »je vous reoommande notre sort et le bonheur de

mes enfants et tout ce qui m'est eher, vous etes notre appui.« Unb

fo unter taufenb tränen im SSagen. $>te ßaifenn Glifabet!) oerging oor

©äjmerj, bte ßaiferin*2Rutter fegnete un«, meinte unb machte ba« ftreuj auf

bem SBagen unb auf und als mir baS genjter nod& einmal fanben um $u

minfen; fo ging e8 enb(id) fort 3
). Le Roi pleurait, moi je sanglotais.

Le grand-duc ä cötä de la voiture ä cheval. A l'endroit oü l'escorte

fut relevee, nous arretämes, il prit conge de nous, et l'Emperenr

1) fcemrid) 3friebri$ ö. @tor$. SlUg. JBtogt. 36, 437.

2) $er König fdjretbt: „5£5ie Äaiferfidje gfamilie ^atte f«$ noäjraat« unbennutyet

in Strelna eingefunben. 9to<$ bem Einer, rüfrenber fferjtidjer «Bfttjieb unb föaere

Irennung uon berfeujen".
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nous avait encore suivis et sortit de tralneau pour nous einbrasser 1809

une derniere fois. Alors la portiere fermee, tout etait dit. Nous ne
3an " 31

vimes plus de membres de cette charmante famille et nos lannes

coulerent de reconnaissance. Nous touraämes le dos ä P&ersbourg

et ses maguificences, mais nos cceurs n'oublieront jamais le bien

qu'on nous y a fait, en ayant des sentiments d'amis et de parents

pour nous 1
).

Jtntycmg ju 9fr. 518,

ans Briefen Her fiaifmu ßUfnbftl) ältffinnna an tyrt MuWtx

JMarharältn Amalie von flttöen
2
). 1809.

$tufentb,alt beS fcreufeifdjen $ofe3 in Petersburg.

Päterebourg, 29 decembre 1808/10 janvicr 1809.

.... Nos hötes nous sont arrive*8 commo nous les attendions samedi 1809

matin [7 janvier]. Leur entrle ötait solennelle, l'Empereur et le Roi avec 3an -
1 1

toat ce qui s'enBuit ä cheval, la Reine en voiture, les troupes en haie

depuia la porte de la ville jusqu'au chäteau, et nous, la cour et la ville,

dans les Salles qui avoisinent le grand escalier, in ©rbartung ber $tnge bie

ba fommen toetben. Cette attente a 6t6 remplie parfaitement; je n'ai trouve"

ni plus ni moins que je n'attendais, la figure du Roi ne m'a point paru

etrangöre, tant les portraits que j'avais vus de lui sont ressemblants. II

est impossible de ne pas trouver la Reine belle femme, on la dit fort en-

1) $erflönig fdjlie&t fein 2agebud) mit folgenben ©orten : 3d> Ijatte nur 14Xagc

in Petersburg ju bleiben befdjloffen, allein ber gleid) nad) btefem Sennin einfaflenbe

(Geburtstag ber Saiferin (13./25.) anberte meinen SBorfafo unb itf) mar nun 5Biflen3 ben

15./27. abgreifen. Um jebodj ben ©finden beS RaiferS, benen bie meinigen ba£ SBort

fpradjen, au genügen, gab idj juerft 2, bann nodj 4 Sage ju. tiefer «ufentljalt wirb

mir in jeber 5trt unöergefjlidj bleiben, inbem er unjätftbare angenehme Stüderinnerungen

tjinterlöjjt, bie, wenn fic aud) gleid) in ber ©adje felbft liegen, bennod) burdj bie Art wie

Hfled gefet)en unb genoffen worben, unenblidj er^ötjt werben, ba öon ber ftaiferlidjen

gamilie an, beren freunbfdjaftltdjer, bertraulidjer Umgang nidjt mit ©orten auSaubrfiden

ift, ein allgemeiner SBetteifer ftottfanb, ftd) uns auf jebe Slrt unb ©eifc gefällig au be*

aeigen unb aHeS au tyun, um unferen Stofentljalt fo angenehm als mogltd) au madjen.

ffiar biefeS bie unöerfennbare Slbfidjt, fo ift fie aud) eben fo ooUftänbig erreid)t toorben,

unb baS Anbeuten an btefe frob, berlebte Seit wirb ftets bon magern warmem SJanf-

gefü^t unaertrennlidj fein.

2) gfir bie SRitnjeilung biefer ©riefe ift ber Herausgeber bem J)ireftor beS ©rofc

tjeraoglidjen ßanbeSardjiöS in frarlSrulje, $errn (Betyeimratt) bon SBeecf), unb §errn ^Ircrjtö*

ratlj Dr. Dbfer au Sanf verpflichtet.
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1809 graisse'e et en effet eile est plutät grasse que maigre; mais c'est le prince
3an. id. Guillaume qui a fait ma conqnete; tant ponr la figure que pour le reste,

il est difficile k mon avis de voir une figure plus agreable, je regrcttc

bien que sa femme n'ait pas pu venir, eile le deairait beaucoup, ä oe qu'il

dit, mais il parait — qu'on ne l'a pas voulue. Le rapport qui existe

cn partie entre nos deux destine*eB ') me donne un certain attrait pour eile

«
I ni est justiCe* par tout ce que j'eu ai entendu dire par des gens senses.

Marie 2
\ aussi aimait beaucoup Marianne, et le prince Guillaume m'a parle

de cette bonne Marie avec beaucoup d'attachement et de regrets, il pre*-

tend qu'elle ressemblait a. sa femme d'une maniere frappante. L'avez-

vous aussi trouvö, chere Maman? Le prince Auguste accompagne aussi

le Roi, il est assez bien de figure, mais du reste ma connaissance avec lui

n'est pas ausBi avancee qu'avec le prince Guillaume, qui, par l'ordre e"tabli

pour les places, est constamment mon voisin, ä diner, ä souper, au spec-

tacle, enfin dans toutes les occasions oü l'on est assis, je suis entre lui et

le Roi, l'Impe>atrice-Mere entre le Roi et la Reine, qui a l'Empereur ä sa

gauche . . . [©d)überunfl bcr Seftlic^fcitcnj. Ajoutez ä cela tous les matins

une visite chez la Reine, avec qui cepcndant j'ai e"te* bien vite ä mon aise;

eile n'est point embarrassante et rappeile pour tout et tout la brauche de

Darmstadt d'oü eile sort, le Roi a aussi une maniere d'etre qui vous met

bieutöt k son aise avec lui . . .

Peterabourg, 12/24 janvier 1809.

3an. 24. . . . [föetoräfentation3uflidj|ten.] II faut dire aussi que la fatigue n'est

que physique, et qu'il n'y a pas la moindre gene a voir pendant tonte la

journee des etres aussi bons et aussi faciles ä vivre qne le sont nos hötes,

uous sommes tous entre nous comme si nous nous connaissions depuis des

mois. J'esperc qu'ils sont Contents de moi
;
pour moi, je le suis tres fort

d'eux, aussi plaisent-ils g^neralement, parce qu'on ne saurait ßtre mieux ä

sa place et plus poli qu'ils ne le sont. Le cousin Guillaume fait grand eilet

par sa jolie figure et tournure, hommes et femmes lui rendent justice, et,

pour ma part, je lui veux beaucoup de bien, il a tout plein d'esprit, de la

gaiete*, röellement quelque chose de distingue; je dCsirerais connaitre sa

femme, ä qui il parait tres attache*, pour lui faire ma cour, je l'ai charge*

de lui porter de ma part quelques bcaux chälcs. Le Roi voulait partir

le quinze, mais un bal que donne l'ambassadeur de France en l'honneur

de son sejour ici, ä ce quo l'on dit, lui a fait remettre son depart a di-

manche 1 7 ä 7 heures x

j2 du soir. C'est dans l'attente de visites de feTi-

citations pour mon triste jour de naissance que je reprends ma lettre, je

viens d'avoir Celle des grandes-duchesses avec leurs mari et promis 3
},

et c'est celle du duc de Cobonrg avec le cousin Guillaume que j'attends,

ils sont lie*s d'amitie' d'ancienne date encore et s'e*tant trouves derniere-

ment ensemble k Paris, cette amitie s'y est rcsserr6"e. Tout nous quitte

ä la fois, car le duc de Cobourg pre*cede encore le Roi, il compte partir

1; »eibe Rotten ifjre Äinber bur<fj ben Xob uertoren.

2) 3ftre ©dfiuefter. SKorie toon »üben, ©emolglin be« ^er^og« fBityelm öon SBroun*

fa^weifl«£)te, bie am 20. Änrit 1808 öerftorben aar.

3} ©ro&ffirftin SWario Sßatolomna mit bem Srbprinften bon SBetmar unb QJro&fürftin

Katharina ^owlonma mit bem $rinjen ®eorg Don §olftetn»Olbeuburg.
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vendredi [27 janvier], et empörte U permiasion de revenir dans deux ans, 1809

von« devinerez pourquoi. Je ne voub parle pas, chere Maman, des fetes 3*«. 24.

que nons avons, je suis trop presset pour voua en faire rinsignifiante dnu-

meration que voub aurez peut-ßtre par les gazettes ; nous avons passö deux

jours en retraite, la Reine ätant fort enrhumde, eile a passd Tun tont entier

au lit et nous cette soir6e-la ohez eile, j'en aurais en la fievre ä sa place;

l'autre a 6t6 remplie par des morceanx de mnsique qu'ex^cuterent lea

chantres de la conr dans la piece voisine. Nob hötes sont enchantäs de

ce genre de musiqne qu'on n'entend qu'ici et qui eBt reellement saperbe. —
Le Roi accompagnait les denx princes qne j'attendais . . .

Petersbourg, 19 31 janvier 1809. Mardi ä 6 heures du soir.

Je von8 ecris, chere et bonne Mainau, au retour d'une conrse ä Strelna, 3<m. 31.

dont je suis revenue il y a environ une heure et oü nous avons conduit

nos hdtea qui nous ont quitte8 aujourd'hni et nous ont laissö des regrcts

bien sinceres en vörite. Apres avoir eu hier $u guter lefct diner en parure,

speetacle en ville en grande löge et bal au club de la noblesse, nous nous

sommes leve*a a huit henres du matin, le Roi vonlant partir k dix; l'Im-

pöratrice qui aime beaucoup les attentions de ce genre a fait semblant de

prendre conge* d'eux, so proposant de les snrprendre en venant encore ä

Strelna. Pour moi qui aime ä aller toujours mon droit chemin, j'ai annonce
que je les accompagnerais et ainsi qu'Amtflie je me suis mise dans la voi-

tnre de parade avec la Reine. Le Roi, l'Empereur, les princes etc. ötaient

a cheval, puisque les troupes paradaient comme lors de Tentr^e. Nous
allämes ainsi jusqu'a la campagne d'un ndgociant aux portes de la ville,

nons däbarquämes la, on s'arrßta un moment, un dejeüner nous attendait

et une seconde scene d'adieux se renouvela, La cour rnsse attache*e ä

Leurs Majestds pendant lenr sejour et la suite de l'Empereur y prirent

conge*. Toute la famille a plu ici, qu'on regrette ge*n6ralement de les voir

partir. A la campagne dont je parle, l'Empereur se mit en tralneau avec

le Roi, moi avec la Reine daus une voiture k deux places, Amalie, les

princes et Mme de Voss dans ma voitnre, c'est ainsi qne nous arrivämes

a Strelna oü nous trouvämes encore l'Impdratrice. Apres s'y dtre arröte*

environ deux heures et fait une espece de dtner, la conr de Prnsse partit,

et je vous assnre, Maman, qne ce moment cansa plus d'e*motion en gendral

qu'on ne a
?

y attendait. Iis sont vlritablement les meilleures gens dn monde
et il est impossible de ne pas lenr vouloir du bien, ils ont une $er£(id)feit

que j'ai retronvee avec nn extreme plaisir. Le cousin Qnillaume anssi

paraissait nous quitter k regret et nous nous sommes söpards en nous pro-

mettant reViproquement de conserver la bonne anritte" qui ß'est dtablie entre

nous, il y avait ve'ritablement une parentö morale entre lni et moi ausai

proche k peu pres qne celle de la naissance. Les Prnssiens prätendent

qu'il y a de la ressemblance entre nos figures, mais pour cela, je n'y

prltends pas, je me rends assez de justice et n'ai jamais eu l'agräment

qu'il a dans la sienne. Les derniers jours ont 6t6 tellement remplis que
nous n'avons pas eu presqne un moment ä nous; l'Empereur ayant obtenu

encore deux jours dn Roi qui voulait partir dimanche, on a tÄchö de ne
pas perdre nn moment. . . . Malgrä la saison, l'Empereur condnisit le

Roi et les princes partout, mais la Reine ne vit que l'inte'rieur du chäteau

et encore avec eflbrt, pnisqu'il faisait tres froid dans nne grande partie
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1809 des appartements, eile est frileuse et un peu paresseuse, oe qui fait qu'an

3an. 31. fond eile a tres peu vu ici. 11 faut dire aussi qne pendant tont le temps

presque de leur sejour il a fait nn froid excesaif. . . . Amalie 6tait aux

abois de ces courses, et je prätends qu'elles lui ätaient tres saines. Quant

ä la paresso, il existe entro eile et la Reine la plus parfaite sympathk

et celle-ci sexecute tres drdlement ä ce sujet-lä. Je vous assure, chere

Maman, qu'il n'est pas besoin de prudence pour prononeer le jugement qoe

je porte sur eile, il est impossible d'ßtre meilleure, plus facile a vivre

qu'elle, je ne comprends pas ce qui pent lui avoir donnä la räputatiou

d'affectation et de coquetterie qu'elle a eue, je n'en ai pas vu l'ombre e»

eile, dans aueun moment, beaueoup de $er$Ucf}fett, et on voit que le fond de

son caractere est extrßmement gai, il regne entre eile et le Roi un ton qui

fait plaisir. Elle a e"te* ici dans le monde parfaitement a sa place et avec

moi sur un ton de confiance et d'amitie' vdritable, eile a beaueoup d'ex-

pansion dans le caractere; s'il y a quelque ombre ä ce Portrait, je voos

assure qu'elle est tres insignifiante. — Quant ä la figure, eile est tres belle

feiume, mais il ne faut pas qu'elle engraisse davantage; eile est au com-

mencement d'uno grossesse qui la faisait soufirir la plupart du temps et

lui donnait les yeux faibles et steinte. Ceux qui ne Tont paa vue depuis

deux ans la trouvent changee, mais il serait difficile que cela ne soit pas.

Le Roi est venu ici ä l'invitation de l'Emperenr, et en v<$rite\ chere Maman,

la Reine ne paraissait point apporter ici l'unique dösir de briller, mais tons

deux paraissaient remplis de celui d'exprimer leur reconnaissance ä l'Em-

pereur. Enfin, pour terminer ce sujet, je suis vraiment charmee d'avoir

fait leur connaissanoe et d'avoir tu par mes propres yeux. — J'ai repris

pendant ce sejour l'habitude de parier allemand que j'avais beaaconp

perdue, quoique je m'y ätais dejä remise nn peu avec le duc de Cobourg.

Iis parlent tous tres bien frantjais, mais c'est surtout avec Guillaume qne

je parlais allemand, parce qu'il le parle plus habituellement. Quant ä loi,

c'est un etro distingue" et je n'ai jamais vu autant de noblesse dans la

tonrnure avec une aussi petite taille. . . .
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—305. 3i!fl. 32Ü. ö24.

dbajlcler, 3can Gabriel 3»f«P^ *^tt«<

SWarqui«, öfterr. ©cneral, 10JL

(Sonfcntiud, grau, 538.

lionftantin, f. Äenfiantin.

(Sorballp, grau von, ©attin beä franief.

Äonfute in JRiga, 331.

<ierrea, {Ritter ven, vertugief. ©efanbter in

Salin, HS.
(Sr'cife, von, rujT. Obcrft, 33Ü.

6jartorp^fi, prfl 9lbam, ruff. SWinijlfr,

57. 78. 103.

(Sjcttvcrtenäti, Jürft, 54_L

t an jig, Äavitutation Von, (1807), 15& iSL
5Daru, SWartial 9loel ^Jienc, 3ntenbant 9lapc

leon^, lfifi. llß. 11L 111. 113.

3)avout, Öeute JRkelatf, franj. 5Rarfdjall, ifiiL

2: c nü b o \x> , ruvf. ©rdfin, 416.

Dibclot, iüalletmeifter, 31S.

2) o l g o r u f i
, ftürft <n cter JJetrorvitfdj, ©cneral-

abjutant Hlcranber'ä, in «Wemel 336. Seife

nadj Scrlin fl802), 13. (1805) Ifl. 13. SL
8fi.S3.92j Otüctfcbr (1806) 36,

Delg_orufi, gürfl ©eraiu« 9fticplau)yit'i\

ruiv ©cneralleutnant, «enbung nad? Berlin

(1805) S5.fifi.aL 333. 34_L

Dolgorufi, ftürftin, 34S.

I^olft, ?Jreib,err von, 231. 413. 486. 501

:»05. 507. 31S. 33Ü.

1) o r o d) o» , 3»an©emjonowi tfeb, rufF-©fn*ral '

51_L

t>uea, ruff. Srigabegencral, 533. 51L
Junten, ©raf, 51L
Duvort, lanjer, 542.

Duqueönov, 41L
Duroc, ©aaub (Xb,ri(ioVb Wityl, tr«J-

©eneral, in Serlin, 11. 15.

Slifabetb, baprifdje ?)rimeffin, vertobt mit

Äronvrinj ftriebrid) SBil^elm (IV.), 32^
Vennaljlt 33Ü. 331. 332. 3Ü3. 3111 52L

526.

(Hifabctb, Hlcrejeivna, Äaifertn, ©ernannt

«leranber'« L 348. 13L 542 fla. 5D«^'

reife burd? Greußen (1814/15) 366 flg. (1818)

382. öriefwcdjfcl mit ^riebrid? ffiilbelm IU.

318 flg. 3M. 3J)7j mit Äönigin ßuif« 4Ji

—514; mit ibrer *Kutter 533 flg.;
o"4
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«Drin* ffiilbelm (I.) von ©rcuncn, 522. Hob
22L=Äönigin S uifc übet fc 541?. 544. 54 6.

Glifabctb «Älcranbroivna, lodjter bei

vorigen, 12L 132.

Gläncr, von, 515.

G n g e l b r c cb t c n , von, fdf>wcbtfd?ct Hauptmann,

Gngb ien, £cnog von, (Srf^icßunft, 46, 5L IlL

Erfurter 3ufammcnfunft, III flg. 429 ff.

(Sridjfon, ruft. Seibar$t, 282. 288.

(Jrnjl, #crjog von Äoburg, 543, 545. 542.

550. SM.
Gffen, von, ruff. Dbcrji unb <$lügclabjutant,

332. 334. 235.

ßffen, ftreibm von, SIL
(Sotau, 6d;lad)t Von, LH.

fferbinanb I., Rönig oon Neapel, 212.

ftcrbinanb, preufj. 'Brtnj, ©ruber ftriebrid/«

bc$ Tropen, 22L 412. 422. 514.

gerbinanb, preufj. ^rinj, 6obn griebrieb

ffiUScjmj HL, ©eburt, 5S.~£ob 122. 454.

^iref ö, £crr von, 522.

ftranj IL, bcutfdjcr Äaifcr, Äaifer von Ojicr^

rcieb, fifi.ftQ.2L 228. 212. 22L 412,

greberiefä, von, ruft. Dberfl, Wbjutant bc*

©rofcfürfrcn «Jttcolauä, 22L
tfneberite, Äönigin von 'Brcujjcn, ©ittroe

Briebrid) ©Ubelm'« IL, 428. 412. 425.

ftrieberife, ©rinjeffin ©olmä, Sebrocfler ber

Königin Suife, 464. 425. 522. 522. 55L
ftriebetife, preufj. «JJrinjefjin, Stowtet ber

vorigen 222»

ftrieberite, «Brinjcffm Bon ©raunfebtveig,

geb. ©rinjcfjin Don Dranicn, 512.

jjrieberife SDorotbce, Äönigin von 6$roebcn,
487. 482. 424.

tfrieblanb, Scbladjt Von, 151 flg.

Jriebrtd; II., Äönig von ©reufcen, X.
griebud) Slugujt, Äönig von 6ad>fen, 256,

ftriebrid) Huguft, £erjog Von ©raunfdjrocig»

014, 415. 432,

ftriebrid; ttugen, £erjog von ffiürttembcrg,

347.

ftriebrid) ßubroig, Grbprinj von IRedlen

burg'€d)tvcrin, IL 222. 452j in ©crlin

.1801) 422. 407j (1810) 508j in JRufjlanb

(1801) 404jm «Kemel (1802) 532. 524.

525. »rTe7iveebfelmit5rtcbricb2öilbelm III.,

424. 418. 422. 424. 422. 422. 425.

ftriebridj fflilbclm IL, Äönig von «Brcufjen,

3 r i e b r i $ SB i t b c lm III., Äönig von Greußen,

'Berfönlid;e*. Steifen unb ©cfudje: «Uccmcl

(1802) , f. b., Öubroigäluft unb £obcnjierifc

22. 24L 422. Scb»cbt (1806) ftft.

felbvon Oiofibad)(1806) 462j «Jiufjlanb (1809)

181 flg., 248. 249. 48L 485. 482. 42L
4ALL 52S flg.; (1818) 293 flg. 380.; Otüef.

febr nacb ©erttn (1810) 5ülflg.; ©eeäforo

(1810)511; granrmeb(1817) 287; Iroppau
(1820) 312. 313 : ©erona (1822) 221. 392;
ÄarlSbab unb leplifr 282 flg. 221. 2IL
214 flg. 2n 426. 434, Abneigung

gegen ßtifcttc 122. 452. (Srfranfungcn 2L
183, 512. Unfaü (1817) 288. 218. ©rief;

i»cd)fcl mit Äaifcrin SWaria ftcobororona

28L 282. 347—399; mit ©ro&fürfi «Rico«

lau! 439—446; mit ©rofjfürjtin Helena

'Bawlorona 403—434; mit Napoleon 152.

163; mit Hartenberg 211; f. aueb «Hieran«

ber L, (Slifabctb «Älcrejcwna, ftriebrieb l'ub-

ivig. ©efebenfe an Wkranber 25. 225. 24L
Äarfcrin eiifabctb über 2- ffl. 554.

,^riebrid) fflilbelm (IV.) Äronvrinj von

'^reu§en, a\i Äinb 479; ©riefroedjfel mit

Äaifer Weranber 28^ 517—526; Keife

nadj »ufclanb (1818) 224 flg. 281L 38L
522 flg.; nacblroptau (1820) 312j erbält

ein ruffifcbed {Regiment 525; Scrlobung

222. ^ermäblung 330—332. 282. 222.
394. 525. 522.

©agarin, ftürjl ^aul©anmloroitfcb, ©eneral.

abfutant <H(e|anber'<$, 222. 224. 212. 24L
542.

CJarlife, 6ir ©enjamin, ©ertreter (Snglanb^

in $reu§en, 171.

©eorg, ©rinjefftn von £cifen«a>armirabt,

©rogmutter ber Äönigin i'uife, 424. 512.
©eorg, 'IJrinj von Olbcnburg, 252. 422.

422. 52L 526, 554,
©corg, ßrbprinj von ÜReeflenburg, ©tuber ber

Äöntgin yuife, 522. 52L 528^542.
©eorg, ©rinj von Reffen, 525,

© c o r g e $ ,
ÜJtargueri te, Scbaufvielerin, 543.547,

©er man, f. fcerrmann.

©oerfe, 3«>bann, vreujj. ©encralcbirurg 155.

©olorofin, ©raf, «Beter ©arorilowitfeb, 252.
55L

©ol ^, Wugufl Jriebricb ^erbinanb ©raf v. b.,

vreuft. ©cfanbter in '4Seterdburg, 24, 25.

28, 42, 4L 22. 22. 122. 144. 116, LliL

152. «Abberufen 122. 3n lilftt 152.

SKinifter 162. 16L liü 122. 122. LLL
218. €cnbung nacb. (Srfurt (1808) L8IL

18L
©orgoli, ruff. Dberfl, «Äbjutant «Hleyanber'»»,

IM. 122. 482. 422. 52L 522. 528.

©raboro, ^tiebrid) JOilbelm Ävirl von, vreup.

Dberftleutnant, 282.

©raroert, 3uliud «Äuguft Ülcinbolb von, preu§.

©encral, 88.

©rotb, ^err oon, 54L
©urjero, Stau von, 482.

©ujtav IV., Äönig oon Scboeben, 52. 62.42.

122. 125. 122. 122. 128, 112. 115. 122.

152. 122. 452, 482. 482. 422.

$atfe, ©uflav ©eorg ßcovolb von, üRajor,

©enbung an Äaifer »Hlejanber, (1805),

16, 22.

•<pafe, Äarl ©eorg «Älbredjt Crnfl, ©encral

©raf, 286, 288.

:#arbcnbcrg, Äarl Muguft von, vrcufjifcber

URinifler, 5L52.22.22.22.2L8iL82.
9L 23, 28. 124. 122. 112. 122. 123, Wl
etaat«fanjlcr 512. 222. 22L 210—214.
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225, 228. 229. 232. 233. 235. 242. 24k
248—250. 252. 253. 263—265. 220. 21L
215. 229, 292. 322. 366.

•fcajjfelbt, ftranj Cubrvig ftürft, prcufc. ©c»

fanbtcr in 43ari*, 226,

ftaufltvift, .pcinricb ßbtiftian Kurt ©raf v.,

preiif;. tDliniftcr, 2. ©cnbungen an flapolecn

(1805/6) 84. 82. 90, 93. ftüctaitt, 131.

1 140. 142. 426. 430. Nlcranber über

£. 114. 125. 133. 134. 139^ ftriebrieb

3Bilbclm übet $. 119, 138. Königin

8utfc über £. 462.

^einrieb, prcuBifcbcriPtinj, ©ruber tfriebrieb'*

biä@roBcn, in^cter«bura(1776) X. Job 429.

^einrieb, preufi. ^rinj, ©ruber ftriebrieb SBU«

beim'« III., 454. 458, 459. XV.
v Jona Carole»na, ©rofcfürftin, (Jrbprin-

jeffin Don ÜRccflcnburg'Scbrverin 403. Stuf

enthalt in Berlin unb^e^bain (1801, 1802}

XI. 8. IL 403, IM flg. 42L 532. 534. {Reife

nacb JRujjlanb (1801) 5. 8, 404, 42L ßntbin-

bung (1803) 29. 30. 431. Jüanfbeit 429flg.
451.452. 2- ob 36. 40, 34L 434, 435. 454.

Helena '.ßatvlotvna, geb. QJtinjcffin von
Württemberg, ©emablin bc« ©tonfürften

SWicbacl «Patolotvitfcb, 333.

•yetrmann, ruft. Dberft, 324,

Veffen, f. SEBilbelm. ©eorg.

£cffen« b üip p« tba 1« 2iardj felb, tyrinjeu

von, 123.

$ofbauer, preufj. Konful, 5M.
$obenlobe, ftriebrieb ßubroig ftürft, 84, 88.

Kapitulation (1806) 128.

$olftein«9Bect, ^riebrid> Karl i'ubtvig, £«•
jog von, 482.

$oI$enborff, Karl ^riebrieb von, preup.

General, 299.

£ol|jmann, von, preufj. SWajor, Wbjutant

ftnebrieb 2Öilbelm'ä, 536,

$ufelanb, Übriftof Sricbricb, Hrjt, 443.

£ugo, Vertreter Hannover« in Greußen, ULL
Rummel, Sobann SMcpomuf, iHufifet, 477.

ftacobfon, Kaufmann in Kiga, 540,

3acotvlen>, Kammerfräulcin ber Äaifctin

SWaria, 504.

3agoro, Stiebrieb Subivig v., Ubiutant $ricb.

rieb 9Bilt>elm^ III., 423. 536. 548.

3ellacicb, ftranj von, öjterr. ©encral, 498.

3erome, König von SBcftfalcn, 259. Königin

Buife über 3- 498,

3üia, f. 23ai!oiv.

3lo»ai*ti, tuff. Dbctjilcutcnant, 536.

3 ob an n, öftetr. Gräberjog, 498.

3orban, 3«>^nn Vubrvig, preujj. wirft, @cb.

l»egation4ratb, 251. 260, 26L 229. 36ö.

319. 322.

3ofepb, 93alatin von Ungarn, 4üiL

3ouffrop, ©eorg Äarl, preujj. ©efebaft*»

träger in ^Petersburg, 254.

ftaifaroiv, ruff. ©eneral, 250.

Kalcfrcutb, ^riebrieb fcbolf ©rat »vn, P"utS-

©encral, in Kernel (1802) 536, 53L 6cn

bung an fcleranber (1805) S2\ 93erbanb-

lungen mit 6cb>cben (1806) IM. 102. 33a-
tbeibiger von Dans ig 156, 159.

Kalif*, ©ertrag von, 246 ff. 364. 365.

Kamcnäfö, ©raf SWieboel fteboronntfcb, mff.
ftelbmarfeball, 132. L31L 142j tvabnfinnifl

146,

Karl, £erjog Von 3Re<flcnburg«6trclit>, 93ater

ber Königin Cuife, 427, 419. 592, 5US, 546,

Karl, (Srjberjog von Dfterrci*, 490, 498,

Karl, (Jrbprinj von SZÖcinuir, in Berlin (1803
unb 1806) 95. 452; in 'JJctertburg (1809)

559; in Xroppau~(T820) 313.

Karl, preuft. flhinj, ©obn ftriebri* 2ötl«

beim'« III., laufe (1801) 495. 496, 413.

425. IReifen nacb JRufclanb (1820) 305 flg.

386—388; (1826) 392. Verlobung unb

33ermäblung 396—398.
Karl l'ubroig, (Srbprinj von 33aben 348,

Sob 410.

Karl JBilbelm 5^t^»n«nb, $erjog von

33raunfcbn>eig , ©cnbung nacb Q3eterflburg

(1806j 93 Pg. 114. 454. 458, Küeffebt 99—
IUI. 118 454. 462.

Karoline, Königin von {Bauern, 508. 514.

525.

Katbarina II., Kaiferin von 9tu§tanb, X.
Katbarina flJarvlotvna , ©ro^fürftin, 454.

458. 485. 489. 491, ©emablin be4 'llrinjen

©eorg von ^olftein>Clbenbutg 350. 351

504. 596. 513. 543. 54L 554. Königin
von Württemberg 399. 39L Königin Surfe
über K. 54iL

Karvelin, ruff. Oberfl, 326,

Kiefewetter, 3vbann ©ottfrieb Karl £yu--

ftian, qjrofeffor, 465.

Kiffeljerv, Q3aul 2)imitrijcivitfcb, rujf. ©e«

neral, 299.
Klein, Kaufmann in {Riga, 540.

Klcift, <v;uii ^tiebtieb von, preuä. ©cneral,

1 50, 153. 259.

Klenau,3vbannvon, öflerr. ©encral 25ii.259.

Klür, 3vbann ^riebrieb Karl von, preup.

Stajor, öenbung an Sllcranber (1806) L43.

146. HL 428, flach €tralfunb 169.

Knefebecf, Karl fiubrvig von bem, preu^.

C berfl, 6enbungen nad> Q3eter«burg (1812)

235. 236, 238. 363. 364j nacb 9Bicn unb

ju «leranber (1813) 242-245. 24L 248,

KnobeUborff, ^riebrieb 9Bilbe(mVon, preuü.

©encral, ©efanbter in 93ari$, 1ÄL 166, 168,

Knorring, ©ori* 0eboroivitfeb, ruff. ©eneral,

258.

Kobeä, preup. JRcgimcnt^irurg, 41L
Ko bürg, f. ttrnft. Äntoinette.

H ö cf t ij) , Kail Öeopolb von, Dbcrfl unb ©encral»

abfutant ^riebrieb SBilbelm «, 5_L 536, 532.

@enbung an 'illcy anbei (1805) 83. 134. 234.

Kolototat, 3vbann Kail ©taf, öfterr. ©eneral,

498,

Acujtantin 9) icolajetvitfcb , ©fopfürfl, 399.

Konftantin Q3a»lon>itfcb, ©to§fütjl, in »et! in

(1805) 89. 92. »bieife 94. 98, 332. 359.

480. 595. 549. 552. IbuMientiagung 394.
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Äotfdjubcj, ©raf Sictor <patvlon>itfd), ruff.

ORinifleT, 536.

Strafft r $err von, 444.

Ärctorv, ruff. ©cncral, 112.

M i ü t euer , ©urfbarb %küi Äonßantin ftrei«

b>rr von, ruff. ©efanbter in Berlin, 2. 5,

liL Job 23, 24.

Ärübcncr, ßubroia 9Uercjer»itfeb von, €obn
beä Vorigen, ruff. ßegationäfcfretär in SBcrlin,

£L 9. ©efdjäftaträgcr IM.
Ärufcmard, V., Sriebricb, SBilbclm ßubroig

Von, Vreufj. Cbcrftlcutenant, L 6cnbung nacb

Petersburg (1806) 162. 128, 112. 132.

gftggfjg Iii 43L 463. II. ©cnbung LÜL
12t). 1'21. 12.',. 124. 126. 46L 463j SRücf«

febr 128. III. ©cnbung Iii. 143. 149;

SHücffchr 144. 146. 14L ©efanbter in <Dari*

128. 205, 226. 220. 230. ili 211.

Äüficr, 3obann (Jmanucl Don, Vrcufc. @e«

fdjäftäträgcr in Petersburg, 326.

Äurafin, Surft HUjiä SBoriffotoitfd) , ruff.

Vertreter in Pari*, 22L 230. 232. 233.
Äurlanb, #crjogin $>orotbca von, 103. 455.

400. 462.

Äutufott, Surft *Dhd>acl 3ßariono»itfd\

ruff. Stlbmarfd^aü, 216.

ßafonb, Sänger, Mi
M fcarvc, öaefar, ßrjicb>r Hlcranbcr'ä, 460.

fi3L

ßatbacb, Äongrcn in, 313.

ß anä t o i , ©tevban 6ergcietvitfd;>, £ofmarfd>aü,

55L
ßarorott, ruff. ©cncral, 31L
ße (Joq, Äarl ßbriftian (Srbmann von, Dberfl,

Vrcufi. ©efanbter in Petersburg, 3. 9lb.

berufen 8. 2. 12. Äommanbcur be$ ©arbc*

@renabier»93ataiflonä 414.

ßc ßoq, ßubmig Daniel, preufj. ©cb. Sega*

tuMunatb 113. 122.

ße (£oq, Paul ßubroig, vreufj. Äriegäratlj,

130. 122. 123.

V ebnbor ff ,
.^einrieb, Wuguft dtnil ©raf, man'.

Vertreter in Petersburg. 16L 163. 161.
166. 167.

ßciVjig, ©dilacfct von, 232.

ß c m i i r e , Äammcrfräulein ber Prinjcfffn <£bar'

lottc, HL
ß'Cflocq, Hnton 2öilb>lm von, vreujj. ©c«

neralleutenant, 122.

Ü ie et? t e n
g ei n, Surft aHorifr öftcrr.©cncral,259.

ßtcgnifc, tfurftin von, 1133, a3JL MK
ßieven, ©raf ßljrijiof Wnbrcjcuntfcb , ruff.

©cneralleutenant unb ©cneralabjutant Wie»

janbcr'ä 18L 183. 184. 348. 342. liL
336. 532. 540. 54L 548. ©efanbter in

Berlin 200. 206. 228. 232. 233. 234. 235.

23L 238. 333, 510. 3LL
ßieven, ©räfin ebarlorte Äarlorona, Staate
bame, SDiuttcr be« ©cfanbten, 355. 385.
543. 544. 546,

ßieven, ©räfin SHaria &\)riftoforotvna , ©e«
maMni bed ©cfanbten, 355. 482.

«Ute, ©raf von (ßubroig XVIII.), 22.

ßinbenau, Äart £emridj Muguft ©raf, Ober-

ftaUmciftcr ^riebrid; aßilbclm'ü II., 420.

ßöwenfiern, ©raf, 54L
ßombarb, Jobann 3Bilb.elm, ^reup. ÄabincW»

ratb IL LL 2Ü.5L5JL3LÜ0.3L32.
G3.16.8L86.82.2Ü.2L22.23.93.
26. 28. 22. ©tnbunq an !Ravoleon (18»>:;,

32.34.32. Mleranbcr über L 134. 536

;

Sriebrid) ©ilb,clm über ß. 140.

ßoui« Jcrbinanb, yreuß. 'IJrinj, 413.

l'ucabou, ^wnj jobann ??aul o., preufu

SKafor, fväter Dberftleutenant 288. 308.
3D1L 3UL 311, 33L 233. 312.

ßueebefini, ©irolamo, ÜJiaroui^ be, vreuf;.

©efanbter in «Pari«*, 4L 42. 112. €en
bung an Dlavoleon (1806) 126. 128.

ßubroig (I.) ftronurinj von Kavent, 514.

ßubwig, £erjoa. Von Württemberg, 512.

ßuifc, Königin von $rcufrn, 30. 32. 42,

102. 102. 404. 414. 415. 43L 461 flg.

iBefuebe unb Weifen: in 9Jtemel,f.b.,Jagebud)

331 flg., ßubioigoluft unb 4?obenuaib (1803)

UL 317.433; Stettin (1806) 452 ;

'<Uvrmont

(180C) 457j 'JJeterüburg (1809) 181 flg. 422.
4 So. 481. 483. 4S2. 505. 502. 303, tage«
bud? 3^3 flg. üiücffebr nad) Berlin 473.
10fi. 5n7. tJntbinbungen (1803) 27; (1804)

58j (1809) 122. 128. 352. 40L »rief=

tvcdjfcl, f. Qlleranber, ßlifabetb, Waria.
Porträt« unb »üftc 352. Äranfbeiten 4S4.

483. 423. 500. lob 203. 332. 343. 352 flg.

Äaiferin Glifabctb über ß. 332, 302.

333 flg. Äaiferin SWaria über 33L 328.

ßuife, vreuü. 'Ikinjeffin, locbter ber Königin

ßuifc, (Jrfranfungen, 182. 420. 310.
ßuifc, f. Mabjüoill.

ßufi, ©viribion ©raf, vwujHfc&cr ©efanbter
in ^cterOburg, 4. HL 2L

ßrvow, Äammcrfräulein in *Pctcrciburg, 48f>.

SRacbonalb, etienne Sacque^ Jofef 91 Ic

ranber, franjöf. «Dtarfdjaa, 24L
SWalad)o»«fi, Karl ^nebrid) Qlbolf von,

Vrcufe. ©iajor unb ^lügclabjutant, €cnbung
naeb Oiuplanb (1813) 302. 364.

SRarecbal, ^err von, 256.
ÜHaria ^cobororona, ruff. Äaiferin, .?^7.

322 (f. aud) SBerie^tigungcn). Scrmäblung
mit ©ro&füirfr '|laul X. Scrfebitbcneö 228.

282. 283. 222. 44L 152. 512. 542 flg.

©ricfwcdjfel mit Äönigin ßuifc 22. 477—
513; f. aud) Jriebrid) STOilbelm III. Weife

burdj qUrcu§cn (1818) 38L 383. lob 332.

113. 13L 13i 432. Äönigin ßuifc über

9». 542. 546,
Utaria »JJamlomna, loebter ber vorigen,

452. ürbvrin$cffin von ffleimar 455. 4j>2j

in Skrlin (1806) 95j in ^vrmont (1^06)

477 ; in 'Betcr^burg (1809) 122. 424. 433.
343 flg. 55L 554i Äönig«berg (1809)

332. 423— 122. |99j in Irowau (1820)
313. ©crfdjicbcne* 596—399. 410. Äönigin
ßuifc über SW. 5ÜL

Sülaria, *Urinjcffin von ffieimar, lod^tcr ber

Bai Heu. »riefwerfet »5nlfl 3riebri« fflitljrim'J III. 3ß
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vorigen, vermäbtt mit Vr inj Äarl von Vreufjcn,

396—398. 528.

«JWariaftieolatewna, @rojprftin,302^39L
«Diaria, Vrtnjefjtn von «JWed1enburg»SdJ»erin,

lodjtcr ber Grbpttnjcffin £elena, 29,

üHaria. «Jhinjefftn von «öaben, vermäbtt mit

bem £erjog von ©raunfebweio/DlS, 55L
•DRartannc, «Jkinjefun, ©emablin beS «JJrinjen

iüiübelm von Wreufcen, 39JL 55L
«W a rwi , ftricbri* Ol u^ufl ßubwig von ber, 489.

töla rtvifc, fträulein von, 425.

UtatuSjeviej, IbabbcuS, ruff. Staatsmann,
280. IftlL 308. 325. 320.

«Dtarimiliane, baverifd>e 'JJrinjefjin 5LL
Webern, ftreiberr von, 53S, 539,

«Kemel, 3ufammentunft in, XII. IL IL M,M
IL 35. 3JL 418, 423. 42L 425, Uft,
4C7. MufKidmung bei Äönigin fiuifc 551
—537.

SDiicbael «Pan>lo»itfd>, ruff. ©rojjfürft, 315,

485. 49L 505. Keife na$ «Berlin (1818),

290. 222 ; erbält ein *reufc. Regiment 52L
32S. «Bcrmäblung 533. «omgin fiuife

über SW. 510. 552,

5D2 o b r en b e im , ftreiberr Von, ruff. wirfl.StaatS»

ratb, 330, 33L 336. 33Ü. 340.

ÜJt o Itte, ©reifin (Sljarlette, -fcofbameber ftomgin

tfuife, 4M. «Bermiblung 489. 514. 534.

Röntge las, «JWayimtlian Äarl 3vfc&b» ®wt
baverfeber »JJiiniftcr, 514.

ÜHorfow, ©raf «Ärfabi 3*vanoivitfcb, ruff.

©efanbter in «JtortS, 13. IL 18. 19.

«JHortier, Gbuarb 9lbclf Äafunir 3vft»t
franj. ©eneral, 84.

.W urat, 3<>A*'ro» Äönig Vpn «Jleayel 259.

SRufff n>$uf^tin , ©raf, 405.

Wagler, fterbinanb ftriebrieb von, »reufj.

@eb. SegationSratb, 84. 92. 155. 180.

Napoleon Sonavarte, erfter Äonful, fflni

träge an bie Vourbonen, 20 flg. ; SBrüffel 34.

Hcr[d)iebeneS: 4L 42, 45. 52. 59, OL 04.

65. 08. 09. 20. 22. 25, 8L 90—91. 95.

99, ML M8, M9, ©egen «Jkcu&en (1806)

LLO flg. SSerbanblungen (1807) 14L «Äadj

bem Äriege 100. LOS. UiL 11L 115» LT4.

HO. III (1809) 1SL L8L L89, ML 193—
IM. MS. 202. 205 flg. 229 fl. 245. 251L

2.VJ. 46G. 4ti7. 470. HL 480. 488. 489.

490—96. 502. 592. 5J4, »liefmedjfcijmt

«Meranber (1S05) KL 89j mit ffnebrid; föiW

beim (1807) 152.

Warvfdjfin, «Jlleranber ßtvotvttfd), Ober«

fammerberr, 545,

Naryfd'tin, «Diaria «Älejefetvna, geb. <5jet«

tvertinSta, 462. 54L
«Hammer, Dlbwig von, vreufj. SWajor, fväter

©eneral, (1813) 258. $n Petersburg (1817)

284. 315.

Wcffelrebe, ©raf Robert, raffifeber ©ivtomat,

24L 210. 249. 251. 315.

21 i e o l a u i
%
\S a n> 1 o» i t f cb , ru ff. © ro

fjfüt ft 49^
505. 552. Verlobung mit «Jkinjeftin (£bar*

lotte von «Preußen, 200. 210. 221 flg. 308.

312. 439 fl*. «Bermäblung 2S2 flg. 314,
442. »erfduebene* 312. 3LL 355, 339.
341. 542. 38L 384. 381. 589. 395. Xbron«
befteigung 444. {Briefe an ftriebrid? Söll'

beim III. 439—446.
Woftip, «Hugufi gubwig fterbinanb ©raf,

preu§. Dfnjier 250.

Äofliß, von, fädjflfdjer ©eneral, 244.

Äowoffil^o», «RieolauS «Rieolaiewitf*, ruff.

Staatsmann, in flKemel (1802) 536j bcab-

ftdjtiat« ßenbung an ftavoleon (1805). OL
56. 08. 153.

Offenberg, von, 555, 539.

Offenberg, 0räuletn von, 639.

Olbenburg, $>erjog *P«ter von, 202. 21Q.
400, 410.

Olga Wicolajetona, ©ropfürflin, ©eburt 52fi.

39L 592,

Oranien, f. fflilbelmine.

Orion», ©raf «Ilerej geborotvitfdi , ruff- ©e»
netal, 290. 292,

^anin, ©raf JRifita ^etro»itf(fc, ruffffd?tr

«JWtnifter. X.
'Parrot, ©eorg ^riebrieb, 5>rofeffor in Dorvat,
54L

Patff ieivttfd), 3*van 0eboro»itfd) , ruff.

©eneral, 258.

'üatful, ruff. »tigabegeneral, 281. 294. 285.

•jlaul, '.grinj von ÜJlckflenburg^ödjmerin, alS
Äinb, 405. 408. 413. 415. 42 8 . 433. Ver-

lobung 3DJL 3I1L 31L 390. Vermahlung
32L 32L 392.

Vaul $etron>itfd>, ruffifc^er Äaifer. Ver>
mäblt X. «Begebungen ju Jriebricb Sil*
beim II. X, »u Jrietrid; ffiilbelm III. 22

;

lob 3. 403. Dentmal in «PawlowSt 304.

«Peterfon, ruff. fieutnant, 214. 245. 210.
'jib, iliS>«Knbrieu, Sängerin, 542. 518.
'jJbull, Äarl von, Oberf), fväter ©eneral,
Senbung an «Älejanber (1805), (1806) 128.

129. L55. Übertritt in rufflfdje 3)ienfte 135.

LiO. 14L 145.

'JJlatoiv, SWahvej 3»anowitfcb, ruff. ©eneral,
259.

Vleffen, ßubwig v., raectlenburgifdjer Staats-
mann, 414

'Povorv, ©affili Ste»anott»itfd), Tuff. ©e=

beimratb, 158,

'flrittmi^, von, tteuf. SHajor, Senbung nae^

«JtUBlanb, 20. 25.

«Primel» i^, von, vreug. SRajor, 540.

'Protafo», ©räfin «Unna Stevanottma,

Äammerfrdulcin ber Äaiferin GtUfabetb, 4&0.
502. 54L

'PultuSt, treffen von, 143.

»abjiwill, gürft «Anton, 200. 202.

«JUbjitvtU, «prinj 2)omintf, 261

.

JRabjiwill, Vrinje^ ßuife, ©emablin beS

«Prmjen «nton, 129. 484. 540. 55L
«Rabjiwill, Vrinjef (Slife, 555.

«Rabjiwill, «IJrinj Cubwig, 481.
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ttavv, 3tan ©raf, franjöf. ©eneral, 10L
UtauA, Gbriftian Daniel, ©üfte bei Königin

guife, 303.

Räumer, Äarl ©eorg von, vreufe. @e^. 8t«

gationäratb,, 210.

9taven, v., Vreufj. fieutenant, 20.

SR eben, ©raf ftranj ßubwig 20 übe Im, ban-

noverfdjer ©efanbter in ©erlin, 420.

Weidjarbt, 3<>bann griebrid), Gomvonift, 4LL
Di einbrecht, ßuife von, Stamm erfräule in bei

Stönigin Suife, 224. 21L 412. 480. 502.

505. 548.

ftenfner, ^einrieb, »reujjifdjer ©eb. 8e*a-

tionovatb, 4. L 8. 33. tüi Ü1L LL 15, LLL
147. L53. 102. IM» 167.

Mevnter, 3«an Öoui* (fbenejer, franjöftfdpcr

©eneral, 244,

Wigbini, ©imenjo, (Jomvonift, 420.

Dttja, ÜNarauiä, vortugicftfdjer ©efanbter in

iHufjlanb,

Köber, (Eugen üMarimilian von, »reufj. Dfccrft,

aiL 324. 32il

«Homberg, ©ernfcarb, 9Wufifct, 548.

9tofen, reiben von, ran,. Pivifionggeneral,

283. 280. 442.

Hofen, ^reiben von, 54L
Wofentamvf, ftrau von, 549. 550. 55L
JKour, ©eter, vreujj. Segationäratb, Iii LmL

iss. 192. 19b. 199. 20L 218.

9tüd)el, (irnft Silbclm Don, vreufj. ©eneral,

4LL
ftumtanfcoro, ©raf9Ucolauä©etroroitfd), ruft.

OHinifter, 20k 206. 20L 4M. 400.

Saint- (ibr, Laurent ©ouvion be, franjof.

SWarfeball, 250. 25L
Sain t« ©tarfan, ©taf ttnton SWaria

franjöf. ©efanbtcc in Berlin, IM. 180.

S a 1 1 V I oW , ©rafWleranber Äicolajemi tfd), 51L
San*f ouci'Drben, 534.

©avarv, Wnnc ©carte 3can 9tene, franjof.

©eneral, 8L ©efanbter in ©eteräburg, 101.

LLL
Sawabowäti, ©raf ©eter 2Bafftlie»itfcr;,

uiv'. ©lintfter, 413.

5 d)abon> , Stammerfrau bet Stönigin ßuife, 432.

Sd)arnborfl, ©erbarb 3»bann Davib von,

vreup. ©eneral, 200. 22L 228j in ©eteräburg

(1811) 232. nad) Sien (1812) 225. 3u
»Ueranber (1812) 248. 240.

Sebilben, '^vu-ttidi v„ Dberbofmcifter, 210.

2io. 332. 202. aio. 383. 432. 550.

Sehtll, fterbinanb »on, »reufj. SWajot, 18L
Isil 402. 401.

Sd)ifd)to», Srau Wbmiral, 501
6d) laben, ftriebrid) $einrid) fieovolb gtei«

bei r t>on, Vreufc. Diplomat, 150. ©efanbtcr

in StuBlanb, LLL 114. LLL 102. 10L 20L
550.

Sdjlieffen, ©raf, Hbjutant Ui $rin}en

fflilbetm, 510.

6 6) ö 1c x, Jriebriaj ».,^aubtmann,bejw.©fnetat,

6enbung an «leyanber (1806) 120. 128.

L21L LüL SHücffebr, LJZ (1807) 14L 148.

Zxoppan. 563

140. 153. IM. öttttttcr *Prcu§en« in «Betträ«

butfl, 104. 10L 100. 110. 172—174. L84.

185. 102. 194—197. 199—202. 2t 4 -220

2'21. 221. 22 r
o. 227. 228. 232. 234. »f.

ajaubiauna. (1813) 254. 202. 268. 22L 212.

20L 3U2. ML 321. 321. 350. 35L 31ÜL ilL
513. Wlcranbcr übet 6cb. 2iliL 20L 3UL

6ebölet. grau von, 55L
6rböV»ina.t, öaton Sricbtie^ von, Dberft

unb «bjutant «leranber'^ 20L 203. 2SJL

303. 304. 518.

©djuroaloro , ©täfln, £ofbame bei $tinje§

(Sbatlotte, 441.

6dj»atjtnbcia,, gütft Statl, öjtcntidjifc^ei

9otfa>aftet in *j)etet$butg, 550.

2 bereite iv, Stammetbcn Staifet <H(eraiitcu\

6enbuna nad) «ettin (1801), 3. 4. L
Solms, $tin) ^Uetanbet, 404. 405.

Soult, Nicola«, ftanjöf. «Watfcball, mK.17JL
Sbtenatbotten, 3tft»t 9Hatimoroit|d) von,

ruff. ©enetal, 5. 8.

Staefelbctg, ©taf ©itfta» Ottonomitf*,

tuff. »erttetft in $teupcn, 105. LOL 112.

115. 450.

Stabion, ©taf $blliV», öftmeid)ifd)et SWi»

niftet, SO. 250.

Stein, Statl gtiebtid) Jfeib.ett vom, vteu^.

Staatsmann, 114. 175; von Napoleon

empfoblen 180; fein aufgefangene! ©tief

110 folg. 180. (1813) 242. 24L Stonigin

Suife über St. 41L
Stoffregen, Äontab, Seibatjt in ^JetetSbutg,

484.

Stord), ^einrid) 3n<^i^ »on, 552.

Stretatoro, ruff. ©eneralmafor, 321.

Strogono», ©raf Äleranber Sergejemitfcb,

Dbet'Äammetberr, 518.

Sübermannlanb, $ergog von, 1Ü1L

Svmeä, HL

Saüebranb, Sbatte^ SWautiee, franjöf. 3Wi-

nijler, 12. LLL
Xauen^ien, ©taf ^tiebtid) ©ogu^Iaud Gma*

nuel, Vteuf. ©eneralleutnant, 182.

Zauroggen, Convention von, 240. 24L
teplib, ©erttag von, (1813) 251.

Zbettfe, ©tinjeffin von Iljurn unb Xari«,

Sebtveftet bei Stonigin Suife, 453. 508. 514.

551.

Zbcrefe, ©rinjefftn von Sad)fen<^ilbburg*

baufen, 514.

j
I b i e lm a n n , 3 o ba n u <Hbo(f v., ©eneral, 250.

J binnen, v., vreu§. Leutnant, 385.

Zbun, Silbelm v., vreug. «Dlajot, 314.312.
320.

Zilfit, 3ufammenfunft in, (1807) 150.

Z o 1 ft o i , ©taf Wieolau* «leranbtomitfd), Dbet«

bofmandiall, 400. 505. 53L 530.

Zolftoi, ©raf ©eter «leranbrotoitfd) , ruff.

©eneral, 88, 22. 122. 130. 451. ©otfebafte:

in ©arid 100. IM. LH. 114. 180.

Zclftoi, Örafin Statb,arina Kitolaiervna, 542.

65L
Zr o vvau, Äongrcj? in, 308. 210. 212.313. 280.

36*
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irubcfrfoi, ftürft 2Bafftli ©ergefetoUfd?, 222.

381. 455. 457.

Irubefefoi, ruff. ©arbe»davitän, 322.

Irud)fcft, ©räfin, Dberbofmeifterin, 3J7A.

IfdjernwfdK», «Äleranber Jwanoroitfdj, ©c»

neral'Wbfutant Wer'anbcuS 19JL 224. 2iir>.

207. -JOS. 211. 25<). 278.

Ubor», (fruftari dufiarjetvitfd?, ruff. Dberfl,

484.

Ufcvaforo, £ofbamc bei 'Jlrinjefftn fc&arlctte,

Verona, Äcugref} in, 326^ 322.

SHeregg, Otrnft Soüratb, von, Tprcuft. Dberft«

leutnant, 4üiL

JJojj, ©räfin €oVbie, Dberbofmeifterin ber

Äönigin tfuife, 412. 442. 4iL 421. 495,

514. ÜL Ikü 542. 555. lagebud) 24.

9». 102. 4DC. 42li. 4^7. 4!)2. MO.

©agner, von, vreufj. jfommervräTibent, 125,

Weimar, ßrbvrinj von, f. Äarl.

20 e Hing ton, 9lrtbur, englifd^er ©eneral 222.

221.

SÖerner, vreujj. ßeutnant, 241^ 242.

Jöctterftebt, von, fd?»eb. "Diplomat, 12LL

2Biafemäti, prftin, 554.

SÖiebel, 3ofrann 2öilb,elm, @eneral=ßl)irurg,

541.

2öüb,elm IX., ßanbgraf von £effen«Äaffel,

in ©erlin (1801) 411. 412. 42Jj Äurfürft

122. 112.

SWilb-elm, vreufj. 'l*rtnj, ©ruber 3"'°"*
Jöitfeelmtf III., Iii, 462. 6enbung nadj

«Pari« (1807/8) 128. 115. lfilL 41L in

«Peterdbura (1809) 542. 543—545. 425
ÄaifeTin «lifabetb über 2ö. 554—556.

Silbelm, ^rinjefftn, ©emabjin beä vorigen,

f. «JMarianne.

SKHlbelin (I.), vreup. 2jrtnj, 6ob> griebrid)

Itfilbelmö III., aW Äinb 425. 412. Weife

nad> Mufilanb unb Unfall (1817) 284—287.
222, 375—379. 44L 542. folg., erhält

Regiment ffaluga, 222. 522. nadj tRuglanb

(1823) 222 flg. 393j
;
1825/26) 324 flg.

522 flg. (1828) 39Sj u. ttlife Mabjitvill

335. 341. 342. 382. 32L »erlobung, 322.

4WL 445. »rtefwedtfel, f.
«lejanber, (Sit»

fabett).

SBilbelm (1), ttrbvrinj von Dranien, 4JJL

Utf i l b e l m .II.}, «TonprinaberWiebeilanbc, 270.

2Bilbelm (IL), Pirbvrinj von $t))tn, 4iüL

2öil beim ine, Grbvrinjeffin von Dränier»,

SWuttcr SBilbelm'« (I.), 512. 513,

©il beim ine (ÜJltmi), vreufi. «Prinseffin, ©c*
mablin ©ilbelnT* (I), 412, 41iL 4H. 425,

©infcinaerobe, ©rafjerbinanb geborotpitfö,
©eneral unb «Hbjutant Äaifer «Jlleranber'e.

©enbung nadj ©erlin, 68—61. 23. 64.

(1813) 241,

2öittgenftein, Siirf! SBtlbelm fcuervig ©eorg,

172. 112.

fßittgenftein, ©raf «Peter (Jvriftianotvitfd?,

ruff. ©eneral, 254, 252.

JÖijjlebcn, 3»l> von, vreufj. ©eneralleutnant,

384.

ÜB o l f o n * f i
, Sürfl «Jkter 9Wid)ailo»itfd;, 576.

SBolfonöfi, ^ürflin «leranbra gticolaieiona,

543. 554.

SBoronfeo», ©raf «leyanber ftomanoftitfd?,

ruff. aWinifter, 4L
©orontjo», ©raf SWidmel 6emicnptvitf* (

132.

JBrangel, 8ub»ig oon, «Wafor, ©enbung
an tfleranber (1810) 223. 224. 225, 23L
3&Ä. 352. (1813) 252. 44L

IBürjburg, ©ro^ljerjog oon, 128.

aBtjlie, ©aronet Same«, ruff. Seibarjt, ;i7.
r
i.

312. 442. 451. 535.

©otd1

, ^an« ßubwig oon, »reu§. ©eneral,

Convention von lauroagen, 242. 244.

^)orr, ^perjogin grieberife v., «Ableben, 309.

3aftro», «Kugufl ^riebrid) Silfeelm von,

vreu§. ©eneral, Beübung nad> $eterlburg

(1805), 22 flg. 61. 12. 112. 121. ©er»

banblungen mit Wavoleon ; 1806/7), m.
14L 144. «Dlinifler 142. L53.

Biegenijorn, von, vreu^. Äammervräfibent,

125.

3iämer, 3aeob, Äollegienratb im ruffifd>en

«JRiniftcrium M Hulwärtigen, 152.

6. 2L Seite 12 V. u. ftatt adopt6 lie« adapU.
6. 18JL 2lnm. L Der Courier verlief Äönigeberg erft im Caufe tri 12. SRai.

5. 24L 9er. 2Ü, ft. Megnier L Wevnter.

264, 3- 2j fr. impcrturhable L imperturbahles.

6. 399^ %nm. 3. ^er ©eburMag ber Äaiferin SWaria rvar 25. Dftober = 14. Dftober niff.

6til«; vom 2: 1800 ab würbe lefctereä Saturn in 22. Dftober umgere^net.

5. IM, 3. ü v. u. ft. Miss — L Migs Symeg.
6. 484, 3. 17^ b,inter Udom ifl bad ^rage§cid^cn ju tilgen.

ZxrnS »011 ©reilfoöf unb Härtel in Üetb|tg.
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